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LES

ÉTUDES RELATIVES A L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE

DE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

(1789-J804) 1

Après avoir longtemps servi de thème aux passions des partis,

l'histoire de la Révolution française semble, depuis une vingtaine

d'années, devoir entrer dans le domaine des études objectives.

L'influence calmante d'un siècle écoulé et le renouvellement des

méthodes historiques ont déjà permis, sur plusieurs points, de

tenter des synthèses partielles de celte grande période. C'est ainsi

que F. -A. Aulard a pu tracer, dans son Histoire politique de la

Révolution -, un tableau précis, clair, achevé du développement

des institutions républicaines et démocratiques. D'autre part, les

travaux d'A. Cbuquet renouvelaient l'histoire militaire de l'époque

révolutionnaire 3
, tandis que l'ouvrage non moins fameux d'A. So-

rel\ rectifiant les données de celui d'H. de Sybel, présentait

l'œuvre diplomatique de ce temps sous un jour tout nouveau. Les

1. Cette étude ne concerne que les travaux d'histoire économique ; l'histoire sociale

pourra plus tard faire l'objet d'un exposé semblable.

2. Histoire politique de la Révolution française, 2» éd., 1903.

3. Les guerres de la Révolution, in-18, Cerf (depuis 1885).

4. L'Europe et la Révolution française, in-8, Pion (depuis 1884),



uns et les autres donnaient le signal d'une vaste enquête dont les

résultats permettront bientôt de connaître d'une manière exacte la

trame extérieure de l'histoire de la Révolution.

Mais il reste à en étudier la trame intérieure et profonde. Elle est

formée par les événements économiques et sociaux, dont l'action

sur la vie des peuples modernes est infiniment supérieure à celle

des faits politiques. Si l'on admet que l'histoire n'est pas l'œuvre de

quelques individualités puissantes, mais surtout celle des masses

obscures dont quelques hommes ont su démêler les aspirations et

les besoins, il n'est pas douteux que l'étude de la vie économique

de la Révolution ne présente un intérêt primordial. Elle n'a pas

attiré pourtant l'attention qu'elle mérite, et si les documents de

tout ordre abondent pour permettre d'y porter la lumière, si, sur

bien des points, les matériaux attendent la mise en œuvre, les

travailleurs ont jusqu'ici trop souvent manqué à l'entreprise.

A vrai dire, la multiplicité et la dissémination des sources, la diffi-

culté et l'étendue des recherches, l'immensité de la tâche seraient

des obstacles insurmontables pour l'historien isolé. Elles ne pa-

raissent pas de nature à arrêter les eflorts des chercheurs dissé-

minés sur la surface de la France, guidés dans leurs travaux par

un plan d'ensemble, et coordonnant leurs investigations. C'est ce

résultat qu'on peut attendre, sans doute, de la constitution récente

de la Commission centrale d'histoire économique, créée sur l'ini-

tiative de M. Jaurès et de la Chambre des Députés ', aussi bien que

de l'organisation des Comités départementaux partout établis de-

puis quelques mois 2
.

CHAPITRE PREMIER

LÈS SOURCES : DOCUMENTS D'ARCHIVES ET DE BIBLIOTHÈQUES, INVENTAIRES,

RÉPERTOIRES, CATALOGUES, BIBLIOGRAPHIES.

Peu de périodes offrent autant de ressources pour une enquête

approfondie sur l'histoire économique que l'époque révolutionnaire.

1. Discours de Jaurès, 27 nov. 19o:J. Ré». />.. 1003. II, p. 452,

2. Article de Jaurès, ibid., Rév. />•., 1904, I, 61-63. — Circulaires de la Commis-
sion, 24 mars et 12 août 1904, dans la même Revue.
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Les documents abondent dans les depuis d'archives, dans les bi-

bliothèques, dans les collections publiques et privées. Malheureu-

sement, ils sont souvent confondus avec les textes d'ordre général

ou particulier, et ne se présentent presque nulle part en cet état

isolé qui en faciliterait la connaissance. D'autre part, le travail des

inventaires, fort avancé pour les archives de l'ancien régime, est à

peine commencé pour celles de la Révolution française. Aussi « les

« documents, aussi nombreux qu'indispensables, se dérobent-ils

« plutôt qu'ils ne s'offrent dans le chaos des archives de tout

«* genre ' ».

Les plus considérables de toutes, les Archivés Nationales,

parmi les 300,000 cartons, liasses ou registres qu'elles détiennent,

et que sont venus encore accroître les versements des Ministères

de la Marine et de la Justice, présentent des séries complète-

ment ou partiellement utilisables pour l'histoire économique ré-

volutionnaire. Telles sont les collections de lois, d'arrêtés, de rap-

ports, de pièces, d'affiches, jadis formées par Rondonneau 2 et par

Camus 3
; les recueils de décrets du pouvoir exécutif '

; les procès-

verbaux et actes des Assemblées provinciales et des Assemblées

nationales' 1

; les papiers des représentants en mission" ; ceux des

divers Comités des Assemblées révolutionnaires 7
; les états de

populations des généralités et des départements 8
; les dossiers

relatifs à l'administration générale et aux diverses parties de l'or-

ganisation économique compris dans la plus importante des séries

cotée F. 12, qui compte, à elle seule, plus de 85,000 cartons, re-

gistres ou liasses 9
; les documents provenant des intendances et du

service des péages intéressants pour les débuts de la Révolution ,n
;

ceux qui concernent les pépinières et les manufactures royales "
;

1. Article d'Aularcl, Réi\ /'/-., 1904, I, 58.

2. Voir sur cette collection, qui comprend 15,000 articles, la Bibliographie de Tour»

lieux, I, p. V à xxiii.

3. Cotée AD xvni c. — Une autre série AB xix (créée en 1856 renferme les papiers

de François de Neufchàteau.

4. Série A (330 articles) de 1789 à l'an VIII. — Les séries B et BI5, élections, votes,

justice, intéressantes pour la période révolutionnaire comptaient, en 1890, 18,330 articles.

o. Série G (1338 articles).

6. Série D, 1 à 117.

7. Série Dm, là 382.

8. Série D iv bis, 43 à 54. Toutes les séries D cotées i à xxv contiennent une foule

de documents relatifs à l'histoire économique.

9. Notamment, séries F, 1 à 17, 20, 50.

10. Série H (4725 articles).

11. Série O (18,783 articles).
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les titres domaniaux et ceux des apanages 1

, capitaux pour l'étude

de la question des biens nationaux, de même que les papiers des

corporations ecclésiastiques supprimées 2
. Les richesses de notre

grand dépôt national restent malheureusement peu accessibles,

faute d'inventaires imprimés. Une petite partie seulement a pu être

utilisée pour les travaux d'Aulard, de Wallon et de Campardon

et des autres historiens de la période révolutionnaire. Le surplus

de ces immenses collections demeure presque inabordable pour la

plupart des travailleurs, en particulier pour ceux qui ne résident

pas à Paris. Il n'y a en effet pour se guider dans ce dédale que l'Etat

sommaire des fonds publié en 1890 3
, que le Catalogue des ma-

nuscrit* conservés aux Archives Nationales ' et que le Catalogue

de la série :i

; publications officielles auxquelles on peut joindre

les fragments d'inventaires de la série A F donnés par F. -A. Aulard

dans l'introduction de son Recueil des Actes du Comité de Salut

public*: les rapports sommaires de Schmidt sur les fonds de la

police générale (série F 7)
7

, d'A. Mathiez, sur les comptes déca-

daires conservés dans cette même série 8
, et les précieuses indi-

cations du grand ouvrage d'A. Tuetey 9
, outre le résumé précis

et clair dû à Langlois et à Stein 1 ". Depuis longtemps déjà, ces

excellents érudits, ainsi qu'un autre maître de rarchivéconomie.

A. Giry", ont signalé l'absence de méthode, le luxe exagéré, le

caractère peu pratique des volumes d'analyses où l'on a entrepris

le dépouillement détaillé de certaines séries. Un seul de ces volumes

in-4° de maniement incommode touche sur quelques points à

l'histoire économique révolutionnaire. C'est l'Inventaire des procès-

1. Série Q 2.748 articles); série R (3,088); d'autres documents relatifs aux biens

nationaux se trouvent dans les séries D, S, T (celle-ci 4,440 articles .

2. Série S (8,325 articles). D'autres documents sont classés dans la série \V\V tri-

bunaux révolutionnaires;, (367 articles), Y (Cliàtelet jusqu'en 1791). ZZ ' notariats .

3. In-4, 880 p., 1890.

4. In-S. 522 p.. 1892.

•'>. In-4, 1904, p. p. H. de Curzon.

6. Iu-8, 1889.

7. Dans la Rev. d'hist. mod. et contemp., 1903, I, 313-327.

8. Même Revue, 1902, II. 157-169.

9. Répertoire des sources manuscrites de l'histoire de Paris; voir ci-dessous.

10. Les Archives de l'histoire de France, in-8, l ro p., 304 p., Picard, 1891, p. 8-41.

Voir aussi la série des Rapports annuels du Directeur général des Archives sur les

travaux d'inventaires; le Bibliographe moderne de Stein. et la Revue des Archives
et Bibliothèques.

11. Giry, article Archives dans Grande Encyclopédie, III, 755. — Gli.-V. Langlois
et H. Stein. op. cit., I. p. 10 à 15.



verbaux du Conseil du Commerce '
, dont la publication l'ait

honneur aux deux savants qui l'ont menée à bonne fin, P. Bonnas-

sieux et E. Lelong. Il sera prochainement suivi de Yinventaire des

procès-verbaux du Bureau du Commerce et des Comités d'agricul-

ture, des arts et manufactures de la Révolution, confié aux soins

de deux; spécialistes qualifiés pour ce travail, F. Gerbaux et

Ch. Schmidt 2
. Pour les autres nombreuses et importantes séries

des Archives Nationales, il n'y a que des inventaires manuscrits

qu'on a mis libéralement pour la plupart depuis quinze ans à la

disposition des travailleurs parisiens, mais dont le public savant

ne pourra véritablement disposer dans toute la France que du jour

où l'Administration des Archives, imitant l'exemple donné par celle

de la Bibliothèque Nationale, aura fait imprimer dans le format

in-8° si maniable, adopté par cette dernière, les Catalogues manus-

crits des sections judiciaire, historique et administrative, dont un

grand nombre, dus à d'excellents archivistes, Valois, Teulet,

Gerbaux, Lelong, Schmidt, J.-J. Guiffrey, P. Caron, Laudy, Bruel,

mériteraient assurément les honneurs de l'impression.

A côté des Archives Nationales, celles des divers Ministères con-

servent une multitude de documents indispensables pour les re-

cherches d'histoire économique. Ce sont aux Archives des Affaires

Etrangères, outre la correspondance politique si précieuse pour les

relations commerciales de la France avec l'étranger, les mémoires

et documents contenus dans le fonds France et dans les fonds

étrangers, dont on a donné un Inventaire commode et clair 3
. Les

15,000 cartons, dont on a commencé à publier le dépouillement, des

Archives historiques du Ministère de la Guerre '', les 109,000 re-

gistres, liasses et cartons de ses Archives administratives, renfer-

ment une foule de renseignements sur les manufactures d'armes,

les fonderies de canons, les subsistances, les achats et les prix 3
.

Les archives du Ministère de la Justice, dont une partie vient d'être

versée aux Archives Nationales et sommairement inventoriée par

A. Tuetev 6
, fournissent nombre de détails sur les arrêtés des

1. In-4, LXX1I, 699 p., 1900.

2. Formera 3 vol. in-8 environ.

3. Iinpr. Nat., 2 vol. in-8, 1883-1891.

4. In-8, 1898.

5. Voir les renseignements du Spectateur militaire, 3 e série, XXII, 5-40
; et du

Journal des Sciences militaires [187-4), 8« série, VIII, 228-231.

&-. Récol. //'., 1904, 11, 97-120.
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Comités de législation, sur les ventes de biens nationaux, sur

l'application des lois économiques révolutionnaires. Il en est sans

doute de même des archives du Ministère de l'Intérieur qui remon-

tent à 1791 et dont 200 registres in-folio de répertoires manuscrits

pourraient faciliter l'accès. Le Ministère de la Marine a eu l'heu-

reuse inspiration de verser les siennes, si importantes pour notre

histoire coloniale et commerciale, aux Archives Nationales, et

leur Inventaire sommaire, commencé par Didier-Neuville 1

, y est

continué par L. Cacheux. Mais ni les Archives du Ministère des

Colonies, ni celles de la Direction des Postes et de la Direction des

Beaux-Arts, qui renferment nombre de documents utiles pour

l'histoire économique, ne sont aisément accessibles. Il en est de

môme de celles du Ministère des Travaux publics, dont l'impor-

tance est pourtant capitale pour l'étude, soit des moyens de com-

munication, soit de l'industrie minière et métallurgique pendant la

Révolution, et pour lesquelles il n'y a pas de classement ni de

répertoires connus. Au contraire, les mémoires, plans, notes et

documents de l'Ecole des ponts et chaussées, pourraient être faci-

lement utilisés grâce au très bon Catalogue qui en a été donné 2
.

On ne saurait se flatter de pouvoir mettre à profit, sans le concours

des diverses administrations, les pièces encore inutilisées, souvent

négligées, des Archives des Cours d'appel et des Tribunaux, des

Bureaux de l'enregistrement et des domaines, des Conservations

des forêts, des Directions des finances, des Bureaux des ports. Sur

quelques points seulement, d'heureuses initiatives isolées, celles

par exemple de Piet-Lataudrie pour les archives de la période révo-

lutionnaire conservées au tribunal de Saintes 3
, de Ch. Denis pour

les actes d'étal civil du greffe de Lunéville *, des commissaires Le

Beau et Doynel el de Ch. Bréard pour les dépôts de la marine de

Saint Servan 5
, de Marseille 6

, d'Honfleur, de Fécamp, du Havre, et

de Touques 7
,
permettent de se faire une idée des ressources qu'on

pourrait trouver dans ces collections.

1. In-S, 3 vol., 1886-90-97, Baudouin. Voir aussi pour la série D s
, Rév. fr., 1903 ».

2. In-8, Paris, 1886.

3. Rec. Commiss. hist. Charente-Inférieure, 2e série, II, 215-387.

4. De 1562 à 1792, in-8, 189S : cf. Annales de l'Esf, 1900, 299-302; A. Aulard,

Les archives des greffes des tribunaux, fier, franc.. 14 oct. 1903.

5. Revue marit. et colon., 1886 ; et à part. in-8.

6. Ibid., 1888; et à part, in-8.

7. Notes sur les Archives de Honfleur, 1888, in-S ; Notes sur les autres archives (Le

Havre, Fécamp, etc.) dans Rapp. Commiss. au Min. de la /narine, 1888, in-8. u0-56,



Un grand nombre de séries des Archives départementales pré-

sentent un intérêt de premier ordre pour les études économiques.

Registres d'arrêtés, procès-verbaux des délibérations des adminis-

trations de départements, de districts et de communes, dossiers des

subsistances et des recensements, pièces relatives aux domaines,

aux mines, à la navigation, à la voirie, aux ponts et chaussées, à

la librairie, aux théâtres, aux ventes de biens nationaux, répartis

dans les diverses séries classés sous les cotes À' à T, sont demeu-

rés longtemps peu connus, avant que la circulaire du 11 novembre

4874 en eut prescrit le classement. Toutefois, pour les premiers

temps de la Révolution, jusqu'en 1790, on a le secours de plusieurs

centaines d'Inventaires imprimés, ceux des séries A à H (séries

anciennes), dont Persigny avait (18o4-18(>2) ordonné la rédaction,

et dont certains, ceux qu'ont rédigés L. Rlancard, A. Brutails, P.

Parfouru, G. Durand, Rouchon, sont des modèles du genre et des

instruments de travail appréciés '. Mais pour la période posté-

rieure, en dehors d'un certain nombre d'inventaires manuscrits

détaillés dont quelques départements sont pourvus, il n'existe que

deux répertoires d'ensemble, YEtat général par fonds des Archives

Départementales , ancien régime et période révolutionnaire, ré-

cemment publié 2
, et le Catalogue des procès-verbaux des Conseils

généraux des départements de 1790 à l'an II
3

. La publication des

Inventaires détaillés des séries de la période révolutionnaire n'a

commencé qu'en 1890 avec celui de L. Blancard pour les Archives

départementales des Bouches-du-Rhône ''. Depuis, ont paru des

travaux semblables, dus à L. Prudhomme pour l'Isère :;

, à Dunoyer
de Segonzac et à Chavanon pour la Sarthe , à Dupond pour les

Deux-Sèvres 7
, à M. Barroux et à L. Lazard pour la Seine 8

, à Hu-

gues pour Seine-et-Marne 9
, sans parler des rapports ou fragments

1. Voir la liste des Inventaires imprimés dans YAnnuaire des Bibliollièques et des
Arc/tires publié depuis 1886, in-18, 1903, p. 206-246.

2. Iu-4, XII, 946 p., Picard, 1903.

3. In-S, Impr. Nat., 1891. p. p. L. Leeestre; cf. article d'Àulard, Revue Critique, 1

1892), 294-298.

4. En 2 vol., in-4, 1890-96. Marseille.
.">. In-4, tome I", Grenoble, 1900.

6. In-4, 1898, Le Mans.

7. In-4, Melle, 1901 (séries L et Q).
8. In-4, 1892 (série 0, commune de Paris, 1189-18011). par Barroux : et Répertoire

alphabétique du fonds des Domaines, biens nationaux (Seine), gr. in-8. WIII. 252 p..

1904, par L. Lazard.

-9. In-4, XX, 330 p., Melun, 1904 (série L).
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d'inventaires non officiels dont A. Vidier \ A.-F. Aulard 2
, Clau-

don 3
, L. Couture', Fray-Fournier 5

, ont pris l'initiative pour divers

autres dépôts. Depuis cette année (1904), l'impulsion semble

donnée, et on espère que les inventaires officiels d'Archives dépar-

tementales ne tarderont pas à se succéder rapidement pour la

période révolutionnaire, sans encourir les reproches auxquels a

donné lieu la publication parfois trop sommaire ou trop hâtive de

ceux des anciens fonds.

Il faudra recourir à la bonne volonté d'une véritable armée de

travailleurs, si l'on veut mettre à profit les ressources des Archives

Communales. Dans 21 départements, les archivistes départemen-

taux ont eu l'heureuse idée d'inventorier les dépôts communaux et

de publier leurs inventaires pour la période antérieure à 1790 G
. Un

grand nombre de municipalités urbaines ont confié à leurs archi-

vistes spéciaux le même soin, et la collection des Inventaires d'Ar-

chives Communales 7
, très inégale d'ailleurs en valeur, peut prendre

place, quoique à un intervalle assez éloigné, à côté de celle des

Archives Départementales. Toutefois, le travail est ici beaucoup

moins avancé. Bon nombre de communes urbaines et presque

toutes les communes rurales sont dépourvues de ces instruments

de recherche sans lesquels on ne saurait aborder utilement l'étude

de l'histoire économique révolutionnaire. A peine possède-t-on çà

et là, grâce à des initiatives, soit officielles, soit privées, quelques

inventaires partiels des archives communales de la Révolution, par

exemple pour Paris 8
,
pour Bordeaux 9

,
pour Reims ,0

,
pour Eper-

1. Tableau des fonds d'Arch. dép. de la Seine, Bull. Soc. d'hisl. de Paris, 1901. —
Voir aussi l'Inventaire sommaire des documents provenant d'établissements suppri-

més par la Révolution, Bulletin municipal de Paris, fév. 1897.

2. Les Archives révolutionnaires des départements du Sud-Ouest, de l'Eure, etc.

Révol. fr., 1887, tome XIII.

3. Plan d'un inventaire analytique des Archives révolutionnaires de l'Allier, Quin-

zaine Bourbonnaise, 1901, X, 37; Bull. Soc. Beaux- Arts Bourbonnais, IX,

177-180.

4. Extrait des inventaires des Archives révolutionnaires du Gers, Annuaire du Gers,

1874.

5. Inventaire des documents manuscrits et imprimés de la période révolutionnaire

aux Archives départementales de la Haute-Vienne, 2 vol. in-8, 1891-92.

6. Liste dans YAnnuaire des Bibliothèques et Archives, 1903, p. 275.

7. Liste, même Annuaire, p. 275 et suiv.

8. In-4, 1901, Paris, p. p. M. Barroux.

9. In-4, 461 p., 1896, Bordeaux, p. p. A. Ducaunés Duval.

10. Les archives révolutionnaires de la ville de Reims, par G. Laurent, Bull. hist.

Comité trav. h., 1902, p. 573-600.
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nay '. La même constatation doit être faite pour les Archives hospi-

talières dont les documents, titres de propriété, baux, procédures,

inventaires, registres de dépenses et de recettes, présentent tant

d'intérêt au point de vue économique. La plupart des Inventaires

imprimés, en nombre encore restreint, qui les concernent, soit

qu'ils aient été publiés, comme on l'a fait dans neuf départements,

à titre de Suppléments aux Inventaires d'Archives départemen-

tales, soit qu'on les ait édités à part, ne dépassent pas la date de

1790 2
. Il y a pourtant quelques exceptions, notamment pour les

Archives hospitalières de Narbonne 3
, de Condom '', de Marseille 3

,

de Paris G
,
qui ont fait l'objet d'un dépouillement où la période ré-

volutionnaire se trouve comprise.

Les Chambres de Commerce, amirautés et juridictions consu-

laires d'un certain nombre de villes possèdent d'importantes ar-

chives, qui ont été parfois réunies aux dépôts départementaux,

parfois conservées à part. On peut juger de leur valeur pour l'his-

toire économique par les publications dont elles ont fourni les

éléments, comme celles d'H. Wallon pour Rouen ' et de Pariset

pour Lyon 8
. Certaines de ces archives, celles de Boulogne par

exemple, ne sont dotées que d'inventaires manuscrits. Pour d'au-

tres, celles de Bordeaux 9
, de la Rochelle (0

,
de Nantes ", on a de

bons inventaires imprimés dus à A. Brutails, à Meschinet de Ri-

chemond, à L. Maître, mais ils ne dépassent guère l'année 1791 Un

seul, celui de la Chambre de Commerce de Marseille par 0. Tessier,

s'étend jusqu'à la période moderne ,2
. D'autres grandes adminis-

1. Extrait d'un inventaire des archives munie. d'Epernay pendant la Révolution,

par Bertal, Révol. fr., 14 décembre 1904.

2. Liste dans VAnnuaire des Bibliothèques et Archives, 1903, 2 e partie.

3. In-4, 1867, p. p. H. Faure.

4. In-4, Auch, 1883, p. p. J. Gardère.

5. In-4, 1812, p. p. F. André.

6. In-4, 1886-89, 6 vol. p. p. Husson, Brièle, Marot.

7. La Chambre de Commerce de Rouen, in-8, 1903.

8. La Chambre de Commerce de Lyon, in-8, 1886.

9. Inventaire de la Chambre de Commerce de Guyenne (1703-1791), 1893, in-4.

10. Inventaire des Amirautés de Saintonge et d'Auuis et de lajurid. cons. de la

Rochelle, 1900, in-4. Pour les Archives de la Chambre de Commerce, voir l'ouvrage de
Garnault, cité ci-dessous.

11. Inventaire Archives Chambre de Commerce de Nantes dans le Supplément à
l'inventaire des Archives départementales, p. p. L. Maître, tome II, iu-4 (1898),

p. 102-190. Sur les Archives de la Chambre de Commerce de cette ville, Revue des
Études juives, XIX, 1889, p. 294-301.

12. In-4, 1878, 515 p.
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trat ions, comme celle de la Banque de Fi'anee ', offriraient des ali-

ments précieux aux recherches économiques, s'il était facile d'y

avoir accès et de s'y guider. Pareilles remarques s'imposent quand

il s'agit des archives notariales, sources si curieuses pour les faits

de la vie matérielle du passé. Celles qui ont été annexées aux

Archives Départementales se trouvent pour la période antérieure

à 1700. partiellement inventoriées dans onze départements-. Les

autres sont sommairement répertoriées ; tel est le cas du dépôt

central des minutes de notaires de la Seine 3
. Il n'existe pour les

minutes notariales de la période révolutionnaire aucun de ces in-

ventaires encore trop rares, semblahles à ceux que Coyecque,

l'abbé Esnault, Merlet et l'abbé J. Chevalier ont tentés avec tant

d'à-propos pour Paris '•, pour le Mans 3
,
pour le Dunois 6 et pour

l'arrondissement de Valence. Quant aux archives 7 de famille et

aux collections privées de documents, elles se dérobent en grande

partie à la curiosité des chercheurs. De loin en loin, on en tire

quelques publications fragmentaires utiles; on en dresse des in-

ventaires et des catalogues qui peuvent fournira l'occasion de pré-

cieuses indications 8
. C'est dans cette catégorie d'inventaires qu'il

convient de ranger les travaux relatifs aux archives de cbâteaux

ou de maisons nobles, et aux collections révolutionnaires du genre

de celles de Bovet . de Dugast Matifeux. de Fillon l0 et du colonel

Mau rin ' '

.

1. Sur ces Archives, Rev. d'jtcon. pol., I 1881 . 171-512.

2. Ce >Miit l'Aveyron, la Charente, l'Eure-et-Loir, le Gard, les Basses-Pyrénées, Saône-

et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-el Oise, le Tarn, les Deux-Sèvres et le Var. Voir VAn-
nuaire des Bibliothèques et des Archives, 1903, 2 e partie.

3. Registre minutier du département de la Seine, in-folio, 1802. Sur l'organisation

de ce dépôt, E. Coyecque, Revue des Bibliothèques, XI. 1901, 09-123, et H. Monin

{Re'v. /'/•.. XL1. 569-573 .

4. Inventaire sommaire d'un minutier parisien xvi e s.). Bull. Soc (/'/;. de Paris,

XX. XXI.

5. In-8, 5 vol., Le Mans. 1897.

0. In-8, Chartres. 1886.

7. Statistique notariale et notices (133o-1888), Romans, 1888, in-8.

8. Par ex.. Arc/tires du château de Feiiyerolles, p p. Testenoire, Lafayette. et

V. Durand, Saint-Étienne, 1882, in-8. — Notes historiques tirées des archives de

Laubespin. p. p. de Sainte-Colombe, Bar-le-Duc, 1888, in-8. — Archives de la famille

Maufras du Châtelier, Orléans, 18S1. in-8. - Inventaire des titres de la maison de

Mil/;/, p. p. O. de Poli, Paris, 1888, in- 1 2. — Inventaire des archives dauphinoises

d'H.Morin-Pons
, p.p. J. Chevalier et J. Lacroix. Valence. 1878, in-8. — Catalogue

analytique des archives du baron de Joursanvaulf, Paris. 1838, 2 vol. in-8.

9. Catalogue de documents sur la Révolution française, p. p. Charavay, in-8,

1802.

10. Catalogue de la collection Dugast-Matifeux à Nantes, p.p. Rousse et Girand-
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De tous les Tonds d'archives, les mieux connus aujourd'hui et les

plus utilisables pour l'histoire économique de la Révolution, sont

certainement ceux qui se trouvent annexés aux hihliothéques. Grâce

au travail méthodique dirigé par l'administration centrale, on par-

ticulier par L. Delisle et H. Omont, aidés d'un personnel d'élite.

non seulement les inventaires imprimés des divers fonds français

ont été publiés en une vingtaine d'années et presque achevés \ mais

encore les catalogues des nouvelles acquisitions françaises ont été

tenus cà jour et édités jusqu'en 1903 2
. Un travail analogue a été ac-

compli par A. Molinier, H. Martin, F. Funck-Brentano, Ch Kohler,

avec une conscience digne de tous éloges pour les grandes biblio-

thèques, la Mazarine 3
, l'Arsenal \ Sainte-Geneviève :i

. Les collec-

tions manuscrites des bibliothèques de province avaient été sur

plusieurs points inventoriées, et plusieurs des catalogues imprimés

issus de ce travail sont des œuvres remarquables . Il a suffi de

moins de vingt ans aux spécialistes désignés par l'administration

centrale et aidés par les savants locaux pour achever le dépouille-

ment de tous les manuscrits des bibliotbèques des départements,

et pour donner dans les quarante-deux volumes de leur Catalogue

in-<S°, l'inventaire de plus de 50,000 manuscrits 7
. Ils ont ainsi montré

ce qu'on peut obtenir avec un effort continu, bien réglé, et ils ont

doté les historiens d'un admirable instrument de recherches.

On trouverait enfin, sans doute, dans certains dépuis d'archives

étrangères s
, notamment au Record Office à Londres et à Saint-

MaiiïMii, 1901, iu-S, VIII, 264 p., de la collection Fillon. p. p.. Charavay, 1877*79,

in-8°.

11. Catalogue d%une importante collection de documents sur la Révolution, p. p.

G. Charavay,' 1802, in-S, 27:i p.

1. Inventaire f/énéral et méthodique des manuscrits français de théologie.

jurisprudence, sciences et arts, 1870. iSls, 2 vol. in-8. — Catalogue des manuscrits
français, 3 vol. iu-4, 9 vol. in-8. etc. Voir la liste complète dans VAnnuaire îles Biblio-

thèques et des Archives, 1903, l re partie.

2. Inventaires du fonds français, nouvelli s acquisitions [plus de 20,000 numéros),

p. p. L. Delisle et H. Omont, 5 vol. in-8, 187.J-1901: et dans Bibl. Éc. des Ch. 1901-

190i).

3. In-8, 4 vol., 188o-92; Cabinet historique, XX-XXI.

4. In-8, 9 vol., 189.'J-99.

5. In-8. 2 vol., 1894-96.

G. Voir leur liste détaillée dans YAnnuaire des Bibliothèques et des Arc/tires,

1903, l re partie.

7. Ibid., p. 41 à 203. En outre, une série in-4 comprenant 7 vidunn-s avait été inau-

gurée en 1849.

8. Voir Lanarlois et Stem, Les Archives île l'histoire de France. 3<= partie. 611 et

suiv.
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Pétersbourg, des correspondances et autres documents utiles pour

l'histoire économique de la Révolution. La collection des rapports

du garde général des Archives anglaises [Reports of the deputy

keeper) ' et celle de la Commission des manuscrits historiques de

la Grande-Bretagne, dont F. de Schickler avait jadis entrepris

l'analyse dans le Journal des Savants 2 prouvent que plus d'une

surprise heureuse pourrait être réservée à ceux qui entrepren-

draient à l'étranger des recherches en ce sens.

La masse des documents imprimés de tout genre, feuilles vo-

lantes, affiches, journaux, plaquettes, livres relatifs à la Révolution

et où l'histoire économique doit puiser, est probablement égale,

sinon supérieure, à celle des documents manuscrits qui ont été con-

servés. Ils sont disséminés dans une multitude de bibliothèques,

non seulement en France, mais encore à l'étranger. C'est ainsi que

le British Muséum est le détenteur de 60,000 articles de la collec-

tion formée par John Wilson Croker sur la Révolution française.

Louis Blanc et Th. Carlyle en ont tiré profit, Hermann l'a décrite 3
.

Elle a été inventoriée à part ' et l'admirable catalogue imprimé de

la Bibliothèque Nationale anglaise dont plus de 300 fascicules (sur

500 à paraître) ont déjà vu le jour, en indiquera le détail. Les tra-

vaux d'A. Stern sur Mirabeau ont aussi fait connaître l'importante

collection révolutionnaire conservée à la bibliothèque de Zurich,

et le savant suisse en a signalé à part la valeur 5
.

Les bibliothèques françaises possèdent des collections relatives

à la Révolution plus considérables encore. Au moment déjà éloi-

gné où fut imprimé le Catalogue d'histoire de la Bibliothèque Na-

tionale (1855 à 1870], notre grand dépôt contenait 46,000 pièces,

livres, brochures, pamphlets, journaux, documents administratifs,

mémoires relatifs à la Révolution. Mais bon nombre d'ouvrages,

de brochures ou de pièces qu'on avait classés dans d'autres sé-

ries que celle d'histoire de France, par exemple à la section biblio-

graphique, aux sciences et arts, et qui intéressent au premier chef

l'histoire économique, ne sont pas comprises dans ce dénombre-

ment. Il est probable que la période révolutionnaire peut reven-

1. Depuis 1840 à 1897, 1 vol. par an.

2. Eu 1878, etj|à7part,*88 p.

3. Hi'st. Zeitschrift (de Munich), XL (1878), 227-279.

4. ln-8, 1892, Londres.

5. Révol. fr., 1891-2, 251-258. — 11 y a aussi d'autres collections révolutionnaires

telles que celles de Zurlauben à Aarau, de la bibliothèque de la Vallicelluue à Rome.
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cliquer une large part des 2,600,000 articles que la Bibliothèque

Nationale comptait dans son inventaire manuscrit de 1894 1

. Ici, les

recherches ont été singulièrement facilitées, soit par la rédaction

du Catalogue manuscrit de la période contemporaine,2
', soit par

l'impression du Catalogue de Vhistoire de France*, soit par la pu-

blication du Catalogue des factions et autres documents judiciaires

antérieurs à 1790 ', soit enfin par l'entreprise monumentale du

Catalogue alphabétique des Livres imprimés de notre grande bi-

bliothèque \ dont on ne peut qu'approuver l'exécution et dont la

lenteur n'est due qu'à l'insuffisance des crédits budgétaires.

De nombreuses bibliothèques parisiennes offrent des ressources

aux chercheurs qu'attirerait l'histoire économique révolutionnaire 6
.

Telles sont celles du Ministère de la Guerre, dont on a le catalogue

imprimé depuis quinze ans 7
; du Conseil d'État, dont le célèbre bi-

bliographe Barbier dressa l'inventaire au début du xixe siècle et

dont la richesse en ouvrages de jurisprudence et d'économie poli-

tique est connue 8
. La Chambre des Députés possède bon nombre

de livres du même genre, outre la fameuse collection révolution-

naire de documents, de journaux et d'affiches, composée de

14,000 volumes, outre 20,000 pièces réparties en 465 recueils,

formée par Portiez (de l'Oise); il en existe un catalogue imprimé

incomplet 9 et des répertoires manuscrits. La bibliothèque du Sénat

(ancienne Chambre des Pairs) a hérité de la collection de journaux

et de pièces de la Révolution qu'avait réunie Pixérécourt. A la bi-

bliothèque de l'Ecole libre des sciences politiques appartient la

riche collection de 308 volumes constituée par Pastoret, et dont un

bon tiers concerne l'histoire économique. Elle n'est pas encore

inventoriée. L'Arsenal a le fonds Grégoire, important pour la ques-

1. L. Delisle, Notes sur le dép. des imprimés delà Bibl. Nat., 1891, in-8°, 61 p.

— G. Picot, Rapport sur l'état de l'inv. îles livres imprimés, 1894, in-4°.

2. Catalogue rédigé par M. Sepet, mss., 2 vol. (n° 450 des Catalogues).

3. Catalogue de l'histoire de France, in-4°, tomes I" à IX (1855-1863), X à XII

(1864-95), les tomes XI et XII comprennent les tables, le tome X (1870), le supplément.

4. ln-8, 5 vol., 1890-1892.

5. Iq-8», 20 vol., 1891-1903 (lettres A et B).

6. Voir l'article de V'idier, Les Bibliothèques au xix e siècle, répertoires, Biblio-

graphe moderne, 1900, mai-août.

7. In-8», 6 vol., impr. Nat., 1882-87.

8. Paris an XI, 1803, 2 vol. in-f».

9. Catalogue des livres imprimés, etc., tome I", l'e partie (jurisprudence) (par

A. de Laborde et du Meillet, questeurs), Didot, 1833, in-8°, XI, 278 p. — Sur la col-

lection Portiez, voir les Variétés révol. de M. Pellet, citées ci-dessous.
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tion des nègres et pour l'histoire coloniale, aussi bien que des

journaux et des brochures, dont il n'existe qu'un inventaire partiel

dû à L. Jouve '. La Bibliothèque Sainte-Geneviève, héritière de bro-

chures, de journaux, et des 121 volumes de la collection révolu-

tionnaire recueillie par Daunou, n'est encore pourvue que d'un

catalogue sommaire -'.Les richesses de la Bibliothèque de la Ville de

Paris (Carnavalet), la plus importante pour l'histoire de la Révolu-

tion après la Bibliothèque Nationale, ont été maintes fois signalées.

Héritière des collections spéciales qu'avaient groupées LiefVille,

Ruggieri, Pochet-Desroches, Nadailhac, Ménétrier, détenant aussi

des manuscrits intéressants pour la navigation, les subsistances,

les spectacles, ayant des séries de premier ordre pour l'histoire de

l'industrie et du commerce, elle n'est encore pourvue que d'un

catalogue général manuscrit, dont un des fragments amélioré a été

publié par un bibliographe de mérite, P. Lacombe 3
.

Dans les départements, où un grand nombre de bibliothèques

ont été inventoriées, plusieurs centaines de volumes de catalogues

facilitent les recherches. Certains, ceux des bibliothèques deTroyes,

de Montpellier, de Nîmes, de Reims, de Nantes, de Lille, de Cler-

mont, de Rouen, par exemple, sont extrêmement utiles à consulter,

mais beaucoup, comme le catalogue de la bibliothèque de Lyon,

remontent à une date trop éloignée. D'autres sont insuffisants, et il

y a même des centres urbains de premier ordre, comme Toulouse,

qui en sont totalement dépourvus ''.

Indépendamment des ressources qu'offrent les bibliothèques

publiques pour l'histoire révolutionnaire, on peut trouver aussi

quelque secours dans les catalogues des collections privées. Ces

derniers peuvent être considérés comme des instruments biblio-

graphiques d'une portée générale, tels que celui de la bibliothèque

de James de Rothschild ;i

, ou bien d'une réelle importance pour

l'histoire provinciale, tels que ceux des collections formées par

0. Chauffour 6 et Berger-Levrault 7 pour l'Alsace, par Leber pour

1. Dans le rapport d'Ed. Thierry, 1884, in-S°, et Bull, des Bibl., \\
a 3.

2. Catalogue abrégé, p. p. Poiré et Lamoureux, 1891, in-8°.

3. Voir ci-dessous, paragraphe 2.

4. Liste de ces Catalogues dans YAnnuaire des HibUolhètjues et des Archives

1903, p. 38-203.

M. In-S°, 3 vol. p. p. Morgand et E. Picot, 1887-93.

6. In-8», p. p. Waltz, Colmar, 1889 (14000 n<").

~. De 1676 ù 1873, in-S", 1886.
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la Normandie ', par L'Escalopiei* pour la Picardie 2
,
par Godefroy-

Méoilglaise pour la Flandre 3
,
par Coste pour le Lyonnais ', par

Flottes, Raynaud, Fages, Vallat 8 pour le Languedoc. Des indica-

tions bibliographiques précieuses se rencontrent également dans

les catalogues des collections révolutionnaires que le hasard des

ventes a dispersées, notamment dans ceux des bibliothèques de

Châteaugiron, de Boulard, de Bailiet, de Soulavie, de Pixérécourt,

de Daunou, de Deschiens, de la Bédoyère, de Villenave, de Saint-

Albin, de Boissonade, de Portalis, de d'Afcet, de Cuvier, de Rug-

gieri, de Pocliet-Desroclies,dej\adailhac, deRaspail, de Ménétrier ,!

.

Toutefois, le travail de recherches se trouverait singulièrement

difficile, si l'on ne pouvait aussi recourir aux répertoires de bi-

bliographie d'ensemble publiés dès l'époque révolutionnaire par

Ersch 7
, Dujardin-Sailly et Roux 8

, Ph. Loos et Boucher de la Ri-

ehardière °, et postérieurement à cette époque par À. Barbier l0
,

J.-Ch. Brunet", Beuchot' 2
,
Quérard < 3

, 0. Lorenz ' ! et Jordell ,;;
.

Très précieux encore sont les excellents Manuels dr Bibliographie

1. Aujourd'hui à la Bibl. de Rouen. — Catalogue imprimé, i vol. in-8° p.p. Te-
chener et Jannet, 1839-52 (122 cartons de pièces sur la Révolution .

2. In-8°, 3 vol. p.p. Deliou, 1866-67.

3. In-8», 1 vol., 1811.;.

4. In-8°, 2 vol p.p. A. Vingtrinier, 1833.

5. In-S", o vol. 1866-1892.

6. Publiés de 1803 à 1889. Voir liste complète dans la Bibliographie Je fourueux,
I, ]i. lii-i.xxviii ; et dans celle de Hatin, Bibliographie de la Presse, 1866, iu-8°. In-

troduction.

7. La France littéraire (1791-1800', Hambourg, 17'.)7-lSn'i. 5 vol. in-8°.

8. Journal tvpogr. et bibliogr., 1796-1809, 14 vol., in-8°.

9. Journal général de la littérature de la France, 1798-1840, ïS vol. in-8°, Tfeuttel.

A l'étranger, deux répertoires utiles : le Bibliographieûl Dlctionary (Liverpool, ii vol.

in-12), et surtout YAllr/emeiner deutscher Bûcher Lexieon, d'Heinsius, Leipzig, 1795-

1798, 5 vol. in-1".

10. Bibliothèque d'un homme de goût (de Chaudon et de La Porte) refondue. Paris,

1805, 5 vol in-8°. — Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes 1™ <
- dit.. Paris,

1806-09. i vol. in-8" ; la meilleure, 1882. i vol.iu-8°; avec Supplément par G. Brunet,

in-8°, 1899.

11. Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 1** édit. 1810, 3 vol. in-8°; meilleure

éd. 4 vol. iu-8°.

12. Bibliographie de la France ou journal de la Librairie (depuis 1811 .

13. La France littéraire, 1» éd. 10 vol. in-8», 1829-39; 2« éd. 12 vol. in-8°, Didot.

— Supercheries littéraires dévoilées, la meilleure édition p.p. G. Brunet, 'i vol. in-8",

1868 et sq.

14. Catalogue général de la librairie française (depuis 1840 . 11 vol. in-8 .

l.'J. Continuation du Catalogue, tomes Xll à XV (1903) et Répertoire Bibliogr. des

priuc. revues françaises (depuis 1897), gr. in-8° Xilsson (annuel). — Un autre bon tra-

vail dû à H. Stein est Vincent a. ire sommaire des tables générales des priucip. revues

historiques françaises (iu-8°, Leipzig, 1888).
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historique de Gh.-V. Langlois \ et le Répertoire méthodique d'his-

toire moderne et contemporaine-, instrument de travail très re-

marquable que l'on doit à des spécialistes tout à fait compétents,

P. Garon, G. Brière et N. Maistre. On attend d'eux avec impatience

une œuvre non moins utile, cette Bibliographie de Vhistoire con-

temporaine de la France (1789-1900), pour laquelle ils ont réuni

plus de 15,000 numéros 3
.

Les historiens futurs de la Révolution peuvent déjà tirer profit

d'un certain nombre de Bibliographies historiques locales 4 qui ont

pour cadre des provinces, des arrondissements, des localités dé-

terminés. Telles sont celles de Lizan pour les Alpes -Maritimes

(1900), de Labande pour le Vaucluse 5
, de l'abbé Guillaume poul-

ies Hautes -Alpes °, de P. Dognon pour le Languedoc 7
, de Lapierre

pour la région pyrénéenne 8
, de J. Simon pour le Gard 9

,
de Ger-

mer-Durand pour la Lozère' , d'E. Cartailbac pour l'Aveyron

(1893), de Lafont de Sentenac pour l'Ariège (1899), de L. Sahuc pour

l'ancien diocèse de Saint-Pons (1899), de L. Pascal pour le Velay

et la Haute-Loire (1903), de Rouméjoux, Bosredon et Villepelet

pour le Périgord (1899-1900), d'A. Leroux pour le Limousin (1895),

de Musset et Délayant pour la Rochelle (1882), de la Nicollière pour

Nantes (1886), de Dumoulin pour le Forez et le Roannais (1900), de

Sacher pour la Bretagne (1881), de Desportes et Pesche pour le

Maine (18-28, 1844), de Duval H
, Guesdon, Letacq et Desvaux pour

l'Orne (1902), de l'abbé Langlois pour l'Eure-et-Loir 12
, de L. Ré-

gnier pour l'Eure 13
, de Roman et de Tournouer pour le Perche

1. In-8°, 1" édit. 1896, 2« édit. 1901, 1904, in-4°, 636 p. Hachette.

2. In-8», 5 vol. (1898-1902), Bellais.

3. Formera 2 vol. gr. in-8* de 500 p. chacun.

4. On n'indiquera à part que [celles qui ont paru dans des revues; on ne donnera

que la date des autres, le format est en général in-S<>
;
quelques-unes forment plu-

sieurs volumes.

5. Depuis 189o, en annexe aux Mémoires de la Société de Vaucluse.

6. En annexe, au Bull, de la Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes.

1. Annales Fac. Lettres Bordeaux 1886 ; et depuis 1890 dans les Annales du

Midi, excellent dépouillement pour toute la France du Centre, du Midi, du Sud-Est et

du Sud-Ouest.

8. Bévue des Pyrénées, 1891, 112 et sq.

9. Mém. Acad. Nîmes, XXV (1902).

10. Bull. Soc. d'Agric. Lozère. 1898-1902.

il. Annuaire Normand, LXVII (1900), 212-231 ; et en annexe au Bull. Soc. de

l'Orne, depuis 1881.

12. En annexe au Bull. Soc. d'Eure-et-Loir, depuis 1894.

13. En annexe au Bull. Soc. de l'Eure, depuis 1894.
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(1890;, d'A. Martin pour l'arrondissement du Havre 1

, d'E. Frère

pour le Calvados (1857), de Lhuilier pour Seine-et-Marne (1857),

d'E Couard, de Depoin et de Mareuse (1003) pour Seine-et-Oise,

de Pagel pour Noyon '1003
, de L. Thomas (1883) pour Ponloise,

de Pinson (1874) pour Etampes, de Gocheris 2
, de Ch. Dufour :i

, de

Marsy (1859>, de Dramard (1860) pour la Picardie, du baron Dard

pour l'arrondissement de Saint-Omer (1887), de Dutilhœul pour

Douai (1842), de Chavanon pour l'Artois (1902) , de Kayser ' et de

Markwald (1887) pour l'Alsace, de Waltz pour Colmar (1003), de

Clmbert (1852) et de Noël (1865) pour la Lorraine ; de Roserol pour

la Haute-Marne (1893) ; de Jadart et de Demaison pour le Réthelois

(1804) et les Ardennes (1898) ; de Sirand pour l'Ain (1851; ; de Flour

de Saint-Genis pour PAuxois 5
; de Milsand (1888) pour la Côte-d'Or

;

de Michon pour Màcon c
; d'Albert pour le Briançonnais (1877-01) ;

de Colomb de Batines et de J. Olivier (1860) pour le Daupbiné ; de

Perrossier pour Romans '
; de Yidier pour Paris et l'Ile-de-France

(1902); de S. Cliarléty pour Lyon et le Lyonnais (1902-03).

A ces travaux de bibliograpbie provinciale ou locale, dont quel-

ques-uns, tels que les derniers, sont tout à fait remarquables, on

soubaiterait de voir s'ajouter des essais bibliographiques spéciaux

limités à la période révolutionnaire. On est réduit sur ce dernier

point jusqu'ici à quelques travaux d'ensemble d'étendue restreinte,

à savoir celui de G.-K. Fortesçue pour les collections du British

Muséum relatives à la Révolution 8
, et à l'aperçu donné parM.Tour-

neux pour les sources bibliographiques de cette période 9
. F. -A.

Aulard et Ch. Schmidt ,0 ont montré quelles sont les ressources

qu'offrent les Archives Nationales pour l'histoire révolutionnaire,

en prenant comme types deux départements déterminés. Un petit

nombre de bibliographies locales ont enfin été composées sur cette

époque. Il en est deux de premier ordre, vrais chefs-d'œuvre d'in-

1. En annexe aux Bull, et Mém.Soc. Havraise, 1901-1903.

2. Mém. Soc. Anliq. Picardie, 2 e série*(18'J2\ et s|.

3. Ibid., 2= s. (1850-55-56), tomes I, III.' IV.

4. Zeitschrift /'. die Gesch. des Oberrheins, 1903.

5. Bull. Soc. Semur, 1896.

6. Annales Acad. Mdcon, 1867-69.

7. Bull. Soc. Stal. Drame. 1895.

8. List of tlie contents of the three collections ut' houks, pamphlets and journals in

tlie British Muséum relating to the French Révolution. London, 1899, in-8°. — Cf.

Bévol. fr., XLIV. 4 42-160.

9. ln-8°, 85 p. Picard, LS98.

10. Rfvol. fr., XVIII, 183; et 14 février 1902.

2
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formation minutieuse, précise et patiente, à savoir le Répertoire

général des source* manuscrites ' et la Bibliographie de l'histoire

de Parispendant la Révolution'2 , dues à deux savants spécialistes,

l'une à A. Tueley et l'autre à M. Tourneux. En dehors de ces deux

publications monumentales, on ne peut guère signaler qu'un petit

nombre de Bibliographies révolutionnaires, celles de Maignien

pour le Dauplnné 3
, d'H. Monceaux pour l'Yonne \ de Fray-Four-

nier pour la Haute-Vienne ;i

, de L. Soulice pour les Basses-Pyré-

nées 6
, d'À. Tarbouriech pour le Gers 7 et de Gonon pour Lyon 8

.

C'est à ces essais spéciaux ou généraux qu'il convient de recourir,

en attendant l'élaboration d'une bibliographie de l'histoire écono-

mique de la Révolution, qui rendrait de réels services.

II

LES SOURCES DE L'ilISTOIRE ÉCONOMIQUE DE LA RÉVOLUTION : COLLECTIONS

DE DOCUMENTS ET ŒUVRES D'ENSEMBLE COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES

CONTEMPORAINES DE CETTE PÉRIODE.

Une des plus graves difficultés que présente cette histoire, en

dehors de la multiplicité des sources encore inexplorées, provient

de la dissémination extrême des documents déjà publiés ou de la

multitude des œuvres imprimées, dans lesquelles l'historien et l'éco-

nomiste sont obligés de rechercher les éléments de leurs enquêtes

spéciales. Bon nombre de Sociétés et d'érudils ont entrepris la publi-

cation de documents historiques d'ensemble relatifs aux provinces

ou aux départements. Tels sont ceux qu'éditent ou qu'ont édités

les Sociétés d'Archives historiques de Gascogne, de Limousin, de

Guvenne ou de la Gironde, de Saintonge, de Poitou, de Bretagne,

1. ln-4° 6 vol. Champion, 1890-1904.

2. In-4", 3 vol. parus sur 5, Champion, 1890-1900.

3. In-8°, 3 vol. Grenoble, 1891.

4. In-S<\ 1890, Auxerre.

5. In-8°, 1892.

<i. In-S°. 1874, Pau.

7. Iu-8o, 1868, Paris.

8. Gr. iu-8°, 1844-46, Lyou.
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de Bourbonnais, et les sociétés savantes, comme l'Académie de

Besançon. Telles sont encore les collections publiées pour le Tarn-

el-Garonne par Moulenq ', pour le Gévaudan par Burdin 2
, F. André 3

et Barbot ' pour la Dombes et le Lyonnais par G. Guigue 5
,
pour les

Vosges par Duhamel 6
,
pour la Thiérache par Piette 7

,
pour Seine-

et-Marne par Lemaire 8
,
pour l'Yonne par Denis et Quanlin "',

pour la Picardie par de Beauvillé", pour l'Artois par Roger",

pour la Champagne par Assier |:!

,
pour la Normandie par C. Hip-

peau '', pour le Limousin par A Leymaric i:i

, A. Leroux et Tho-

mas l6
,
pour l'Aude par Mahul ,T

. En général, ces recueils con-

tiennent des pièces qui intéressent l'histoire révolutionnaire.

Un petil nombre seulement de ces collections d'ensemble est li-

mité à celte histoire, et offre plus d'éléments aux recherches éco-

nomiques qui concernent celte période. Tel est le cas des publi-

cations qui ont été consacrées par Antonin Proust à la région de

l'Ouest (Poitou. Aunis, etc.)
,8

,
parL. Duvalàla Creuse 19

,
par A. Le-

roux et Fray-Fournier à la Haute-Vienne-
, par Cbampollion-Figeac

1. In-8", 4 vol..' 1888-1001.

2. In-8», 2 vol., 1846-47, 188S et sq.

3. In-8», 4 vol., 1X78 et sq.

i. Bull. Soc. Lozère, 1902.

5. Documents rel. à l'histoire de la Dombes, 18G8, in-4. — liibliolheca Dumben-
sis, 2 vol. in-4 (avec V. Smith , 1854-85. — Bibliothèque historique du Lyonnais,
1885-88, 2 vol. in-8. — Collection lyonnaise, 1877-83. 11 vol. in-16. — Collection
des opuscules lyonnais, 1880-83, 10 vol. in-S.

6. Doc. rares ou inédits de l'hist. de Lorraine et des Vosges, 23 vol. in-8, 1855-89.

7. La Thiérache, rec. de documents concernant l'histoire, /'industrie, ele , in-4,

1849.

8. Relevé des documents intéressant le déparlement de Seine-et-Marne, in-4,

1883.

9. Bibliothèque historique de l'Yonne, 2 vol. in-4°. 1850-63.

10. Cartulaire général de l'Yonne ou recueil de documents, Auxerre, in-4. 1854

et sq.

11. Recueil de documents inédits concernant la Picardie. 1860 et sq.,in-4.

12. Archives historiques de la Picardie et de l'Artois, 1842, 2 vol. gr. in-8.

13. Les Archives curieuses de la Champagne et de la Brie, 1833, in-8.

1 i. Le Gouvernement de Normandie au XVIII' siècle, 6 vol. iu-8, 1863-69.

13. Le Limousin historique, recueil de pièces mss , 1837-39. 2 vol. in-8.

16. Documents historiques concernant la Marche et le Limousin, 1886-87, 2 vol.

in-8.

17. Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondisse-

ment de Carcassonne, Paris. 1S37-82, 7 vol.. in-4. — On peut aussi indiquer 1rs Mém.
et doc. inédits pour l'hist. de la Franche-Comté, 9 vol., in-4. 1838-1901.

18. Recueil de documents concernant la Révolution dans l'Ouest, 3 vol. in-8,

1866-68.

19. Archives révolutionnaires de la Creuse, 1873, in-12.

20. Choix de documents relatifs au département de la Haute-Vienne (1701-

1839), in-8, 1896. — Archives révolutionnaires delà Haute-Vienne, in-8, 1890,

Q
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à l'Isère ', par l'abbé Duplan et par Salomon de la Chapelle au

Lyonnais 2
, par L. Lex au département de Saône-et-Loire \ par

F.-Ch. Heitz à l'Alsace \ par H. Monceaux à l'Yonne \ par G.

Durand à la Somme 6
,
par le D'' Boyer à la Lozère 7

, par E. Vissa-

guet à la Haute-Loire 8
,
par la Société des Archives de Saintonge à

l'île de Ré 9
, et par divers auteurs anonymes aux Basses-Pyré-

nées ,0 au Nord H
, et aux Bouches-du-Rhùne ,2

. S'il existe des col-

lections d'ensemble pour un petit nombre de villes, comme Évreux,

Neuchàtel, Nancy, Toul, Dijon, Honfleur, Bailleul, Thiers, rares

encore sont les recueils municipaux restreints à la période révolu-

tionnaire. On ne peut guère citer en ce genre que ceux d'A. Metz-

ger et de J. Vaesen pour Lyon l3
,
de Janvier pour Amiens '*, de

M. Patin pour Draguignan ,:i

, d'Ulrich pour Strasbourg ,G
.

L'histoire économique ne doit pas seulement recourir à ces col-

lections d'ensemble. Elle trouve encore plus de ressources dans

des collections spéciales, dont le nombre, déjà grand, va s'accrois-

sant, depuis que l'impulsion a été donnée aux études révolution-

naires. En première ligne, il faut placer les grandes collections

législatives officielles, qui donnent seules les textes exacts des lois,

à savoir celles qu'éditaient l'imprimeur Baudouin ,7
, l'imprimerie

1. Mélanges historiques sur l'Isère, in-8. — Chroniques Dauphinoises, in-8. —
Documents inédits relatifs au Dauphiné pendant la Révolution, 1880-87, 4 vol.

in-8.

2. Documents pour l'histoire du Lyonnais, 189a (par Duplan). — Documents sur

la Révolution : Lyon et ses environs sous la Terreur, Lyon, 1886, in-S (par la Cha-

pelle).

3. Notes et documents, Màcon, 1887, in-8.

4. La contre-révolution en Alsace, pièces et documents (1789-93), 1865, in-8,

Strasbourg.

5. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution dans l'Yonne, 1891, in-8,

1882-87.

6. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution dans la Somme, 1889,

in-8.

7. Documents sur l'histoire de la Révolution en Lozère, Huit. Soc. Lozère, 1902.

8. Papiers révolutionnaires, in-8. 1901.

9. Archives historiques, Saintonge, 1904.

10. Documents sur le déparlement des Basses-Pyrénées, 1803-30, 1850, in-8.

il. Bull. Prov. Cambrai, 1902.

12. Revue Rétrospective, XI, XII, XIII (1889-901.

13. La Révolution française à Lj/on, notes et documents (1789-1815), 10 vol. in-12.

14. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française dans la ville

d'Amiens, 3 vol. in-8, 1895-97.

15. Documents sur la Révolution ù Draguignan, in-8. 1890.

lti. Recueil de pièces authentiques pour servir à l'histoire de la Révolution à
Strasbourg, 1791, 2 vol. in-8.

17. In-8, 77 vol. (4 mai 1789 au 5 nivôse an VIII) ; en plus, 3 vol. de tables (1789-

91) ; sur cette collection, voir Tourneux, I, 101 et sq.
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gouvernementale du Louvre ', et enfin l'Imprimerie de la Répu-
blique, d*où sortit le Bulletin des Lois -. Parmi les recueils légis-

latifs non officiels, se trouvent ceux de J.-B. Duvergier 3 qui réé-

dite fidèlement le teste des lois les plus importantes ; des avocats

J. B. Sirey, Devilleneuve et Gilbert \ où la jurisprudence accom-

pagne la législation; du chef de bureau de l'envoi des lois, De-

senne ''•

; de l'imprimeur-libraire Louis Rondonneau G
, et le réper-

toire très utile rédigé par C.-G. Heulhard-Montigny ~.

A côté des recueils législatifs , se placent d'autres sources

presque aussi importantes. Ce sont les arrêtés, lettres, circu-

laires, instructions, règlements émanés du pouvoir exécutif, et

qui sont édités ou analysés dans des publications officielles, telles

que celles de l'imprimeur Baudouin 8
, du ministre de l'intérieur,

François de Xeufcbàteau 9
, de l'Imprimerie Impériale <0

, Royale et

Nationale H
, dans des journaux officiels ou semi-officiels, le Bulle-

tin de la Convention t2
,
le Bédacteur vi

, le Journal des Défenseurs

1. Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du
pouvoir exécutif, Î788-an YllI, 21 vol. in-4 ; voir Tourneux (sur sou histoire), I,

102-103.

2. Bulletin des Lois. 3 séries du 22 prairial an II au 30 ventôse an Xll), 24 vol.

in-8; sur son histuhv. Tourneux, I. 103-105.

3. Collection complète des luis, décrets, ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'État 1789-1801 . 14 vol. in-8: en plus 2 volumes de tables (1789-1825),

1«24-2.j.

4. Recueil général des lois et arrêts (depuis 1791 à l'an XI) avec continuation

jusqu'à nos jours : 4 vol. in-4, de tables ;17'.H-1850), par Devilleneuve et Gilbert, 1858.

"i. Code général français, contenant les lois et actes du gouvernement 1789-

1815 , Paris! 1812-21, 18 vol. in-8, + 4 de tables.

6. Collection générale des lois, décrets, arrêtés, etc., 1789-1815. Paris, Impr.

Royale, 28 vol. in-8, -f 5 du tables, 1816-19.

7. Précis ou tableau chronologique de la législation de la Révolution 1789-

nn XI , Paris, in-8, an XI, 396 p.

8. Voir ci-dessus.

9. Recueil de lettres, instructions, etc., du ministre de l'intérieur, 1800, 7 vol.

in-4.

10. Lois et actes du gouvernement (1789-prairial an II, Paris, Impr. Impériale,

1806-07, 8 vol. in-8. — Recueil de lettres, circulaires, discours émanés du ministère

de l'intérieur, an V à 1820, 20 vol. in-4, 1821.

11. Répertoire général de la législation française 1789-18 1'2), Paris. Rondonneau,
1812-13, 2 vol. in-S. — Table générale alphabétique des lois, arrêtés, décrets, règle-

ments d'administration, ordonnances (1789-1819 , S vol. petit in-8, 18 16-1 819, Impr.

royale. — Recueil des circulaires et instructions émanées des ministres de l'inté-

rieur, commerce, travaux publics 1790-1831 , Paris, 1850-52,3 vol. in-8. — Recueil

des circulaires, etc., relatives au ministre de l'intérieur [1797-1830), Paris, 1821-

1844,0 vol in-8.

12. Voir Tourneux, II. 500, sur ce journal.

13. Frimaire an V-nivôse au VIII (1492 nosN
, 5 à 10 vol. in-4, -J- les tables.
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ticuliers, tels que ceux de Beaulac :

\ de Flearimont '', de J.-B. Sirey s
,

de Rondonneau , de J.-B. Gluck 7
, et auxquels on a consacré une

bibliographie spéciale 8
. Il y faut joindre le recueil particulier des

ordonnances de la prélecture de police (depuis 1800) 9
.

En attendant la publication des Procès-Verbaux des séances

du Directoire exécutif, confiée à un historien d'une compétence

éprouvée, A. Debidour "\ A. -F. Aulard a édité ceux du Consulat

provisoire 11
, et a fourni en quinze ans avec les seize volumes du

Recueil des Actes du Comité de salut public et du Conseil exécutif**

l'ensemble le plus précieux de documents sur la vie politique, éco-

nomique et sociale de la France du 10 août 1792 au 20 septembre

1794. Il y aurait encore néanmoins beaucoup de profit à retirer de

l'analyse des procès-verbaux et rapports des Comités des Assem-

blées révolutionnaires 13
,
qui furent détenteurs dans la réalité

d'une bonne part de l'autorité publique. Ils forment aux Archives

Nationales l'imposante série des Livres Verts (en 523 volumes)

groupée par Camus. On n'a actuellement publié que ceux des Co-

mités d'instruction publique de la Législative et de la Convention,

qui intéressent par certains côtés l'histoire économique '

', et que

les Procès-Verbaux de la Commission des Arts et Monuments ,:i
. A

ces bonnes publications, dont J. Guillaume et L. Tuetey sont les

auteurs, Ch. Schmidt et F. Gerbaux vont joindre celle des Procès-

Verbaux des Comités d'Agriculture, Commerce, Arts et Manufac-

1. Germinal an IV à la lin de l'an XII (3187 d«», in-8, in-4 et in-f») ;
cf. Malin,

2G1-265.

2. Le Monileur-n'vst devenu journal officiel qu'à partir du 27 nivôse an VIII.

3. Répertoire des lois et arrêtés du gouvernement [4789 an IX), 2- éd., Paris.

1806, in-8.

4. Code administratif, nouvelle édition, Paris, 180G, 7 vol. in-8.

5. Voir ci-dessus.

6. Cité ci-dessus.

7. Répertoire annoté des lois, actes et documents [1789-4880), in-8, 1881.

8. Bibliographie administrative ou liste raîsonnêe des recueils des lois et d'ar-

rêts, etc., Paris, 1848, in 8.

9. Recueil complet d'ordonnances de police depuis l'élablissemenl delà préfec-

ture, Paris, B. Potier, 1800 et sq, 7 vol. in-12.

10. On a déjà un recueil insuffisant intitulé Messages, arrêtés et proclamations du

Directoire, Paris, Baudouin, ans IV-VIU, 9 vol. in-8 (dont 2 de tables).

11. In-8, 1894 (11 novembre-24 décembre 1799), Cbaravay.

12. In-8, 10 vol. 1889-1904.

13. La Bibliothèque nationale, séries Le 29, 34, 38, i.'i, possède une importante col-

lection de discours, rapports et pièces imprimés provenant des Comités.

14. In-8, .

r

i vol., 1889-1905 (Collection des documents inédits'.

15. In-8, 2 vol., 1903 (1790-1794).
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titres de la Constituante, de la Législative et de la Convention,

compléments naturels des délibérations du Conseil et du Bureau

du Commerce, qui ne vont pas au delà de 1790.

Avec les lois, les arrêtés, les décisions émanés du pouvoir cen-

tral, on peut savoir ce que fut ou ce qu'aurait dû être la vie écono-

mique pendant la Révolution. On le sait mieux, encore quand on

peut se rendre compte de leur application. C'est ce qu'apprennent

les correspondances, rapports, comptes rendus des divers agents

de l'autorité executive, et les sentences des tribunaux. Ces der-

nières sont rapportées, analysées ou commentées, ainsi que les

travaux préparatoires des Codes \ dans la Gazette des nouveaux

tribunaux 2
, dans le Journal du Palais 3

, dans le Bulletin des

arrêts de la Cour de Cassation \ enfin dans les recueils formés

par Peucbet B
, Merlin (de Douai) 6

, Sirey et de Nevers 7
, Jouan-

neau et Delaporte 8
, Dagar °, Fenet '", Locré n

, Maleville 12 et

Portalis ,3
. Quant aux rapports et aux correspondances des admi-

nistrateurs, ils forment une masse énorme de documents dont une

faible partie seulement a été éditée. Tels sont pour les débuts de

la Révolution les mémoires des intendants et des subdélégués sur

l'état des généralités, dont le type le plus remarquable est le travail

de Ballainviliers encore inédit sur le Languedoc. Quelques spéci-

mens de ces documents relatifs à l'Anjou et à la subdélégation de

Gap ont été publiés par P. Marchegay n et par J. Roman ,:i
. Dans

cette même catégorie, il convient de ranger les Comptes rendus de

1. Conférence du Code civil avec la discussion, Paris, 1805. 5 vol. in-8; Code
civil avec les motifs, 1804, 8 vol. in-8.

2. Il vol. in-8. 1791-95 'par DrouetJ ; Gazelle des Tribunaux parait de 177 i à

1790.

3. Grand in-8, 1791 (par Cuenot. Celle et Fabre .

4. Depuis l'an VII, in-8.

5. Encyclopédie méthodique, tomes IX et X Dictionnaire de jurisprudence .

G. Recueil alphabétique des questions de droit, 1801. 9 vol. in-4.

7. Jurisprudence du Tribunal de cassation, an X, 1809, 9 vol. in-4.

8. Les Pandectes français. 20 vol. in-8.

9. Le nouveau Ferrière, 1805, 3 vol. in-4.

10. Recueil complet des travaux préparatoires du Code depuis 179.V, 15 vol.

in-8, 1836.

11. La législation civile, criminelle et commerciale de la France, 31 vol, in-8,

1827 et sq.

12. Analyse raisonnée des discussions du Code civil au Conseil d'État, 4 vol

in-8, 3' éd.

13. Discours et travaux sur le Code civil, 1844, in-8.

14. Dans les Archives d'Anjou, 1843-49, 2 vol. in-8.

15. Rulletin de la Société d'histoire des Hautes-Alpes, 1900.
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leur administration donnés en 1790 parles intendants sortant de

charge, par exemple ceux de Terray pour la généralité de Lyon ',

de S'-Sauveur pour l'intendance de Roussillon 2
, de Ballainvi-

liers pour celle du Languedoc 3
, ainsi que les Compte* rendus ana-

logues fournis par les ministres de l'intérieur '', de la marine et

des colonies 5
, parles administrations départementales, les sous-

préfets, les maires, et dont quelques-uns, ceux des administrations

de l'Hérault 6
, de Saône-et-Loire ' et de la Seine 8

, de Charolles 9
,

de Dôle "\ ont été imprimés.

Rien n'est plus instructif pour le mouvement de la vie écono-

mique et sociale que les correspondances des représentants en

mission qui ont été analysées par F. -A. Aulard et par H. Wal-

lon ", et que les rapports de la police secrète. De ces derniers,

un professeur de l'Université d'Iéna, Ad. Schmidt a tiré ses cé-

lèbres Tableaux de la Révolution française )2 que dépare l'ab-

sence de méthode et de critique, et A. -F. Aulard y a puisé les élé-

ments de ses grandes publications relatives à l'histoire de l'esprit

public à Paris pendant la réaction thermidorienne, le Directoire ,3

et le Consulat 1 ''. Non moins intéressants sont les comptes déca-

daires, c'est à-dire les rapports des agents nationaux et des com-

missaires du Directoire exécutif, dont A. Mathiez ls et E. Welwert l6

ont essayé de déterminer la valeur historique, et qui ont fait l'ob-

jet d'analyses ou de publications fragmentaires dues à Aulard 47
,

à Grandmaison ,s
, à Goirand )9

, et à Marty -". Il en est de même
des rapports des conseillers d'État en mission et des préfets au dé-

1. In-4, 1790. — 2. In-8, 1791. — 3. In-4, 1789.

4. Roland 17&3 : Bénézech, an V; Neufchàteau, au VII, 3 vol. in-4.

.">. Comptes rendus, an Vll-an XI. 7 vol. in-4.

G. In-4, 1790. — 7. In-4, an V. — S. In-4, an VII. — 9. In-4, an X.

10. In-4. Besançon, an X.

11. Voir ci-dessous, 3° partie.

12. Pariser Zuslande wàhrend der Revolutionszeil 1789-1800), l
re éd., Leipzig,

1SG7-70: 2 e lenâ, 3 vol. in-8; tra.l. franc. p. p. P. Viollet, 1SS0-1890, 3 ?ol. in-8.

13. In-8, o vol., L. Cerf, 1S9S-1902.

14. In-8, 2 vol., L. Cerf, 1903-1904.

15. Revue Histoire Mod., IV, 159-169, 575; V. 107 et sq.

16. BiblioUtèque de l'École des Cfiarles, 1903. 3 et 4.

17. Rapport sur lu situation de Paris, nivôse au II et an VI, Révolution française,

XXIII 1892 . 182; XXXIV, 34S-360.

18. Extrait de la correspondance du commissaire du Directoire en Indre-et-

l.oire, an IV-an VIII. Comptes rendus du Conseil général d'Indre-et-Loire. 1890,

p. 328-341, 1891.

19. Rajiports décad. de l'agent national à .Unis, an 11, in-8, 1C8 p., 1897.

20. Correspondance du commissaire du Directoire à Raôastens, Revue du Tarn,
XXII [1902), 88-103.
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but de la période consulaire, dont F. Rocquain et A. -F. Aulard 2

ont reproduit la substance dans deux ouvrages remarqués.

D'autres documents présentent un intérêt tout aussi grand. Ils

fournissent sur les questions économiques et sociales, le témoi-

gnage de la nation elle-même ou de ses représentants. Ce sont

d'abord, pour les commencements de la Révolution, les procès-

verbaux et les rapports des Assemblées provinciales et d'élection,

et de leurs Commissions intermédiaires, de même que ceux des

États provinciaux. Les procès-verbaux ont été presque tous im-

primés, et ils forment à la Bibliothèque Nationale 3
, ainsi que dans

certaines Bibliothèques de province, des collections importantes.

}lais ils se bornent souvent à des résumés. C'est à un certain

nombre de publications récentes qu'il faut demander, soit le compte

rendu détaillé de leurs séances, soit la publication intégrale ou

l'analyse des rapports des Commissions intermédiaires et des déli-

bérations des assemblées d'élection. Parmi ces publications, il con-

vient de signaler celles de Caron pour les Etats de Bretagne ',

d'A. Lebon pour les Étals du Dauphiné :;

, du duc de la Trémoille G
,

de F. Mège T
, du marquis de Galard 8

, de F. Jousset !l

, de C. Au-

berge l0
, de Barbier de Montault H

, de C. Guigue ,2
, d'Ardant l3

, de

Vayssière M
, de Sellier ,:i pour les Assemblées provinciales d'An-

jou, d'Auvergne, d'Auch, du Perche, de Mélun, de Touraine, de

Lyonnais, de Limousin, de Bourbonnais, de Roussillon. On peut se

faire une idée de l'importance des fonds des Commissions inter-

1. L'État de la France au IS brumaire, Didier, 1874. in-12, lxxv-426 p.

2. État de la France en l'an VIII et l'an IX. documents, 1897, in-8, Charavay.
3. Catalogue de l'histoire de France, tome IX (1863), séries Lk. 14 {États provin-

ciaux. 162 n°s
), Lk. lo (53 n ,s

). — Voir aussi Précis des procès-verbaux des Ass. pro-

vinc, p. p. Ad. Levrault, 17S8. 2 vol. in-8.

4. États de Bretagne, mss. inédits de la Commission intermédiaire (1493-1789),

in-8, XVi-548 p., Nantes, 1871.

'i. Procès-verbaux des assemblées générales des Trois ordres et des Etals pro-
vinciaux du Dauphiné (1788), Lyon, in-8, 1888.

ti. Documents publiés dans \ Anjou historique, 1900-01, tomes I et H.

7. L'Ass. prov. d'Auvergne, in-8. 182 p., 1867, Paris.

8. Compte rendu des séances de l'Ass. prov. d'Auch, in-8, 1890, Agen.
9. L'Ass. prov. du Perche, in-8, Alençon, 1875.

10. L'Ass. prov. de Met un, in-8. 1878.

11. Lettres relatives à l'Ass. prov. de Touraine dans Rev. arch. Poitevine, III.

12. Documents sur l'Ass. prov. du Lyonnais, in-8. 1893. Lyon.
13. L'Ass. prov. de la généralité de Limoges, Bulletin île la Société Arch. du

Limousin, XI, 84-106.

14. Les Etats du Bourbonnais, notes et documents. Moulins, 1890, in-8.

15. L'Ass. prov. du Roussillon [1787-90), Société scientifiq. des Pyrénées-Orien-
lales,,X\l\ (1898;,, 248-441.
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médiairês et dos rapports ou procès-verbaux des Assemblées d'é-

lections d'après les travaux de Tézenas du Monciel ', d'A. Bénet 2
,

de C. Bloch :i

, de F. Bournon », du comte de Luçay \ de Chan-

son °\ de G. Leroy 7
, de l'abbé F. Uzureau 8

, de J. des Rolours °,

d'A. Babeau 10
, d'Eug. Louis 11

. Aussi actif qu'ait été le mouvement

d'érudition relatif à ces documents, il reste encore beaucoup à

faire sur ce point.

On en peut dire autant d'une autre source d'importance capitale,

qui complète la précédente, c'est à-dire des cahiers de doléances des

diverses classes de la nation en 1789. Il en est de plusieurs sortes,

les uns destinés aux: États Généraux, œuvre étudiée, réfléchie des

assemblées de bailliages et de sénéchaussées, les autres plus prime-

sautiers, plus amples, plus instructifs encore, parce que l'état d'es-

prit, les souffrances, les besoins et les aspirations des bourgeois,

des ouvriers, des paysans s'y révèlent, souvent sans apprêt, parfois

avec incorrection ou gaucherie, mais avec un accent de naïveté, de

simplicité, avec une verve ardente qui font défaut aux premiers.

Ces derniers sont les cahiers préparatoires des cahiers généraux,

et principalement les cahiers primaires, c'est-à-dire ceux des com-

munautés d habitants, des corporations , et des communautés

d'arts et métiers. Ils donnent, bien mieux que les autres docu-

ments, la sensation de la vie économique et sociale à l'aube de

la Révolution. Les cahiers des bailliages et des sénéchaussées

1. L'Ass. du département de Saint-Étienne, etc., in-8, 603 p., 1903.

2. Pièces du fonds de la Com. interm. de Falaise et de Domfroni Rapport sur

les archives du Calvados . in-8, 38 p., 1896.

3. Le département de Pithiviers et de Montargis en 1787 [Arin. du Gdlinais,

XVII (1899), 217-225. — Une enquête sur l'état des paroisses de l'Orléanais ré-

ponses, octobre 1188). Révolution française, XXXIII. 145 et sq.

4. L'Ass. prov. de l'Ile-de-France, département de Suint-Germain et de Cor-

beil, 1901, in-8 Corvesp. histor. etarc/t., VII, 1S99).

5. L'ass. d'élection de Clermont-en- Beauvaisis, Mém. de la Soc. de l'Oise. XV11 2

(1899), 257 et sq.

6. L'Ass. d'élection de Brioude (1787-88), Revue d'Auvergne. 1886.

7. L'Ass. du district de Sedan el son Bureau interm , Révolution française,

XXIV, 527 (14 juin 1893).

8. L'élection de la Flèche et l'Ass. prov. d'Anjou [1787], Annales Fléchoises,

1, n° 2.

9. Le département de Falaise — Domfroni , 1787-90, Ann. Assoc. Non»., 1902,

138-148.

10. L'Ass. d'élection et le Bureau interm. de Troyes, in-8, 1874 [Mém. de lu Soc
Acad. de l'Aube).

11. Le Bas Poitou en I7SS, Mémoires adressés à la Com. interm. de l'élection

de Fonlenay, Ann. de la Soc. d'Emul. de la Vendée, XXI à XXIV.



— Tt —

dont un certain nombre, dispersés jusqu'à l'étranger \ sont en-

core inédits, ont été analysés ou partiellement publiés dès l'époque

révolutionnaire -, mais d'une façon telle qu'on ne peul faire

usage de ces publications qu'avec une extrême méfiance. La
liste de ces documents généraux, soit inédits, soit publiés, a été

dressée par des spécialistes bien connus, F. -A. Aulard 3
, et

Edme Champion !

, et par un impeccable et minutieux savant,

A. Bretle \ dont le Recueil sur la convocation des Étais Géné-

raux 6 est un monument d'érudition patiente. Ils ont démon-
tré que la publication de ces cahiers ' dans les sept premiers

volumes des Archives Parlementaires de Mavidal et de Lau-

rent 8
, peut être considérée comme non avenue, entachée qu'elle

est d'erreurs nombreuses, et poursuivie sans souci de la méthode

ou des conditions d'authenticité requises. Les cahiers élémentaires

ou primaires forment une masse bien plus considérable que les

cahiers des bailliages ou sénéchaussées, puisqu'ils concernent

40,000 paroisses ou communautés. Mais un grand nombre ont

été perdus , et le travail de publication se trouve sur bien des

points avancé ou amorcé. Déjà actuellement les historiens dis-

posent des cahiers de la Soûle l0 et de la Navarre française ". du

Béarn l2
, de la sénéchaussée d'Auch |:!

, du Libournais et du Ba-

zadais M
, de l'Agenais l;

\ du Quercy "'. du Vivarais IT
. du Cas-

1. Le British Muséum, par exemple, détieut 1rs cahiers du clergé de Rennes, du
Tiers-État de Rouen.

2. Liste de ceux-ci dans le Catalogue de l'histoire de France, tome VI, p. 51-60,

se'rie Le 94.

3. Révolution française, 14 août 1895.

4. Révolution française, XIX. 195 (14 septembre 18901.

."i. Recueil de documents inédits, I. p. n.

6. Recueil de documents inédits relatifs à la convocation des États Généraux,
3 vol. iu-8. 1892-1904, et atlas iu-i (collection des Documents inédits .

7. Notamment A. Brette, Révolution française, 14 juillet 1904.

8. Archives parlementaires, l
ro série. 7 vol. iu-i. 1868-75; 2 e

édit., 1879.

9. Exemple : les cahiers de la gêner, de Bordeaux, sauf ceux du Périgord, du
Libournais et du Bazadais, et 2 ou 3 de l'Agenais, sont perdus : il n'y en a que 221 qui

subsistent en Dauphiné; que 200 environ sur 1,200 paroisses environ en Poitou : 36 sur
111 paroisses dans le bailliage de Vire, etc.

10. In -8. Pau. 189 i, p. p. le l)
r Larrieu.

il. ln-8, 1789, dans le Tableau de la constitution du royaume de Navarre, p. p.
le syndic M. de Polvefel.

12. Société des Lettres. Sciences et Arts de Pau, tome XV1-XVI1 1886 . in-8.

13. Clergé et tiers, in-8. 1868, Paris, p. p. A. Tarbouriecli. — Cahiers du tiers de
Callian, p. p. J. Mastron, Revue de Gascogne, 1903.

14. Archives historiques de la Gironde. XVII (1878 cahiers du tiers , XXXV-
XXXVI 1900. cahiers des paroisses), p. p. M. Marion.

15. Cahiers du tiers état, p. p G. Tholiu. in-8. 1885. — Analyse des cahiers des
paroisses, p. p. Hondenard. Villeneuve-sur-Lot, 1889, in-8.

16. In-8. Gabon, 1889, p.p. L. Gombarieu. — 17. In-8, 1889, Paris, p.p. H. Vaschalde.
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trais ', de la sénéchaussée de Draguignan 2
, du Haut et du Bas-

Limousin 3
, de la Marche '•, du Rouergue :i

, de la Haute 6 et de

la Basse-Auvergne T
, d'une partie de l'Angoumois 8

, de la Sain-

tonge 9 et de l'Aunis '", de quelques parties du Poitou ", de l'An-

jou '- et du Maine l3
, de diverses régions de la Normandie M et

de l'Orléanais l:i
, de l'Ile-de-France Uî

, de la Picardie IT
, de l'Ar-

1. la 8, 1867. Paris, p. p. La Jonquière.

2. In-12, Draguignan, 1889, p. p. F. Mireur.

3. Bulletin de la Société de Tulle, 1SSS, p. p. Hugues. — Arc/tires historiques

du Limousin (1887), iu-8. — Archives recul, de la Haute -Vienne. I [1889), in-S,

p. p. A. Leroux.

i. In-S. 1873, Paris, p. p. L. Duval. — Nouveaux cahiers, p. p. L. Autorde, in-8,

L891. — Cahier de Boussac, Révolution française. XV, 195.

i>. Le Roue if/ ne en 1789, p. p. E. de Barrau, in 8, 1873, Rodez.

0. La Basse Auvergne en 1789, p. p. Gh. Daniel, Riom, 1S68, in-8 (cahiers des

bailliages .

7. Cahiers des paroisses, in-8, 1899 (Méin. de l'Acad. de Clermont) ; Cahiers des
bailliages, 1903, in-8, p. p. F. Mège.

8. Analyse dans VAngoumois en 1789, p.p. Ch. de Chancel, Angoulême, 1847, in-S.

9 Cahiers des trois ordres, p. p. L. Audiat, dans les Étals prov. de Sainlonge,

1870, in-S. Niort.

10. Cahiers des corpor. et paroisses du bailliage de Rochefort, p. p. l'abbé

LemoQuier (analyse . Reçue de Sainlonge et d'Aunis, 1" novembre 1903; Bulletin de
la Soc. de Géographie de Rochefort, 1903, -274 et sq.

11. Cahiers généraux, p. p. A. Proust. Archives de l'Ouest, tome I", in-8, 1809;
B. Filleau Le tiers état du Poitou eu 1789, Fontenay, 1888) : Dugast-Matifeux (Docu-
ments relatifs aux États Généraux de 1789, in-8. Fontenay. 1850 : Eug. Louis cahiers

de a paroisses et P. Gallet île de Bouin , Ann. de la Soc. d'Émul., Vendée. 1873-74.

12. Cahiers divers, secondaires et primaires, p. p. F. Uzureau, Soc. d'Agr.

d'Angers, 1903; Anjou historique. 1903; Revue d'Anjou, 1902: Revue des Fac.
catholiques de l'Ouest, 1902-03; Revue du Maine. L1V : et par H. Grimaud Revue
Poitev. et Saumuroise, 1898, 11 : et à pari [Vœux des comités de la sénéchaussée
d'Angers, in-8. Bibl. Nationale Le -2-', l-J .

13. Cahiers divers, p. p. F. Uzureau in-8, 1903] : Revue du Maine, LUI: Annales
Fléchôises, I. n os 4 et 5 : par E. Laurain Revue du Maine. LU). — Cahiers des pa-

t, p. p. Bellée, Duchemin et Brindeau, Paris. 1881-87, 4 vol. in-12.

11. Cahiers du bailliage d'Alençon, p. p. L. Duval, 1887, in-8: d'Avranches, p. p,

A. Pigeon Le Mont-Saint-Michel, in-S. 1901
; de diverses parties de la Normandie,

p. p. G. Hippeau Le Gouvernement de Normandie, tomes VII et VIII, iu-8. 1867-68
;

de Pont-Audemer, p. p. A. Montier, in-8. 1889; d'Évreux, p. p. Lorin, 1840. in-S; du
bailliage d'Honfleur, analyse par A. Blossier, Re». /'/•., 1902.

la. Cahiers de Saint-Maurice-sur-Fessarl et de Ladon, Ann. de la Société du
Câlinais. IV 1886 .

16. Les élections et les cahiers de Paris en 1789, p. p. Cb.-L. Chassin, 4 vol. in-S.

1888 et sq. Jouaust. — Cahiers des paroisses, des bailliages de Meudon et de Ver-

sailles, p. p. L. Tbénard, 1SS9, in-12; de Saint-Hilarion, p. p, L. Bisch, Mém. de la

Société de Rambouillet, XV, 1900; de Saint-Prix et de la subdélégation d'Enghien,

p. p. Dry, 1892, in-8; du bailliage d'Elampes, p. p. Legrand et Marquis. 1898,

in-12 : du bailliage de Monlfort-l'Amaury, p.p. L. Couard et F. Lorin, Mémoires île

la Société de Rambouillet, XVI 1902): du bailliage et paroisse de Noyon, Rullel .,

Connu.. Noyon, XV 189:i ; du tiers état du bailliage de Senlis. p. p. A. Combier
1899, in-8 : des corporations de Compiègne, p. p. A. Sorel, Bullet. de la Société de
Compiègne, IX.

17. Cahiers du Vermandois, p. p. E. Fleury, Laon, iu-8, 1872 ; du bailliage
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tois ', de la Frandre 2
, du Boulonnais 3

, <le la Champagne ', de la

Lorraine \ des Trois-Évêchés 6
, de la Bourgogne '•

, du Nivernais 8

et du Dauphiné 9
. Tantôt réduites à des analyses, tantôt restreintes

aux cahiers secondaires, tantôt enfin comprenant les cahiers de

bailliages et ceux des communautés, ces publications vont être peu

à peu complétées par celles qui sont en cours de préparation ou

d'exécution sous les auspices de la Commission d'histoire écono-

mique ou des sociétés locales, et qui concerneront les cahiers du

Gard 40
, de la Dordogne ", de la Charente, de la Vienne l2

, du

Galvados l3
, du Nord ,; et de la Marne I;i

.

Avec les cahiers où se reflètent les préoccupations de l'ensemble

de la nation, ce sont les procès-verbaux des Assemblées, les

motions, les discours et les rapports des représentants du corps

électoral aux diverses époques, qui indiquent le mieux les divers

courants de la vie nationale pendant la période révolutionnaire.

d'Amiens [Docum. pour servir à l'histoire de la Révolut. à Amiens, tome I". 1888..

in-8) ; de Daours, p. p. Queuguon, Mémoire de la Société des Antiquités de Picar-

die, 1903.

i. Cahiers des paroisses de l'Artois, p. p. Ch. Loriquet, 2 vol. in-8, 1891.

2. Analyse dans Ardouin Dumazet. Le Nord de la France en I7S9, in-8, Paris.

1889.

3. In-4, 1902, Boulogne.

4. Cahiers des paroisses du bailliage d'Épernay, p. p. P. Pélicier, in-8, 1900,

Cliàlons; du bailliage de Reims, p. p. L. Pâtis, in-8, 18G8; du bailliage de Chau-
mont, in-8, 1868; de diverses paroisses Ardennaises, p. p. Jadart, Laurent, Lacaille,

Ilevue Arden., VI1-VI1I.

o. Cahiers du tiers des villes et villages vosgiens, p p. P. Chevreux, in-8. 1889,

Épinal ; du tiers de Metz, p. p. l'abbé Legrand, Jahrb. d. Gesellsch. /'. Lothrinq.

Gesch., XV 1903) : de quelques paroisses, des Trois Êvêchés et du Barrois, p. p.

Duvernov Annales de l'Est, XIV) et Labourasse Mém. de la Soc. de Bar-le-Duc.

3' s., X, 1901).

6. Cahiers de la noblesse du bailliage de Bar et du tiers de Verdun, p. p.
E. Despicques Révolution française. XXXU-XXXI1I .

7. Cahiers des paroisses des bailliages d'Au.rerre. p. p. Demay, 1885, in-8; et

d'Autun. p. p. A. de Charmasse, Iss.'i. in-8; du clergé de Dijon et de Beaune, p. p.

A. Guéiïn [Bullet. du diocèse de Dijon. 1SS1 : du tiers de Saulieu et de trois pa-
roisses d'Auxois, p. p. V. de S'-Genis [Bullet. du Comité des sciences économiques
et historiques, 1900-1901 : de deux paroisses du bailliage de Semur, p. p. Durau-

deau, in-8, 1897, Dijon; de Salins et d'Arbois Ann. du Jura, 1901 et 1902) ; de Saint-

Père-sous-Vezelav, p. p. Pissier (Bulletin des sciences historiques de l'Yonne, 1902).

8. Cahiers du Nivernais et Donzéois, in-8, Paris, 186*. p. p. Labot, 1886, in-12.

9. Caliiers des paroisses des élections de Valence, Romans et Montélimar, p. p.

F. Baboio, 1889, in-8.

10. En préparation par Bondurand.
11. /'/.. par M. Mariun.

12. /'/., par P. Boissonnade.

13. Id., par Brideray.

14. Id., par A. de Saint-Léger et Sagnac (Flandre Maritime .

15. ta., par G. Laurent.
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Deux publicistes, Laurent, bibliothécaire de la Chambre des Dépu-

tés, et Mavidal entreprirent en 1862, avec l'appui de Morny, la pu-

blication des actes de ces Assemblées, mais leur collection connue

sous le nom d'Archives Parlementaires et dont la première série

compte actuellement soixante-deux volumes ', a encouru les justes

observations de Guiffrey
"

2 et d'Aulard :!

,
pour l'absence de critique

et la confusion qui se manifestent dans celte entreprise. En réalité,

on ne peut se fier qu'aux procès-verbaux officiels, généralement très

secs, la plupart imprimés et munis de tables, qui résument les dé-

libérations et actes du pouvoir législatif de 1789 à 1804*; qu'aux

comptes-rendus non officiels plus détaillés donnés par divers jour-

naux, comme le Journal des Débats, le Moniteur, le Journal Logo-

graphique, le Point du Jour, le Républicain français'^ ; qu'à la col-

lection des rapports, opinions, discours divers imprimés par ordre

des Assemblées , dont un choix a été publié, soit par Lallement de

Metz 7
, soit par les Archives Parlementaires 8

, et dont l'indication

remplit une partie du tome VI du Catalogue de l'Histoire de France.

Quant aux actes et aux délibérations des administrations départe-

mentales et des conseils généraux, un petit nombre seulement ont

été analysés ou édités in extenso dès l'époque révolutionnaire, par

exemple ceux de l'Ardèche 9
, de l'Aube l0

, du Morbihan ", de la

Seine-Inférieure ,2
, de la Meurlhe l3

,
du Loir-et-Cher ' '

; d'autres de-

puis 1882, à savoir ceux de la Lozère ,:i
, des Bouches-du-Rhône ,G

,

1. Archives Parlementaires, tomes VIII à LXXU 1789-avril 1793), grand in-S,

1867-1903, P. Dupont.

2. Révolution française, XVI (1789).

3. Société d'histoire moderne, 7 décembre 1902.

4. In-8, 73 vol.
-f-

ij de tables (pour la Constituante); Législative, 16 vol. iu-8. + 2

de tables; Convention, 74 vol. in 8 4- tables mss. sur tiches aux Archives Nationales;

Conseils des Citi([-Cents, 50 vol. in-8; Anciens, 49 vol. in-8, + tables 9 vol. in-8 (an

VII 1X13); Corps législatif (1799-1804), 25 vol. in-8; Tribuuat, 52 vol. in-8; ceux tlu

Sénat mss. Il y a eu aussi des Bulletins imprimés par ordre de la Législative et de la

Convention (depuis le 5 sept. 1792), G vol. in-folio.

5. Voir Tourueux et Hatin.

6. Catalogue historique de la France, tome VI (1859), séries Le 33 à Jl. — Tour-

ueux, I, p. 78-98.

7. In-8, 1819 et sq.

8. En annexe.

9. ln-4, 3 vol., 1791-92.

10. In-4, 1791.

11. In-4, 1791.

\1. In-4, 1791. — 13. In-4, 1791. — 1 i. In-4, 17'.»!.

15. ï vol. in-8 (1790-1800), p. p. F. André, 1882-84.

16. Dans l'Inventaire des Archives des Bouches-du-RhOne, série L, p. p. L. lilau-

card, 2 vol. in-4, 1890-96.
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de l'Hérault ', de l'Yonne 2
, de Seine-et-Marne 3 et des Deux-Sèvres ;

,

grâce aux soins des archivistes F. André, L. Blancard, Lacour de

la Pijardière, Molard, Duponleil. Drot, Sehmidl etPorée, A. Hugues

et L. Dupond, sans parler de quelques publications fragmentaires

relatives à la Mayenne 5
, au Vaucluse , aux Àrdennes 7

. Moins

nombreuses encore sont les publications qui ont eu pour objet les

procès-verbaux des Conseils généraux. On ne peut guère men-

tionner que ceux des conseils du Cher 8 et du Bas-Rhin' 1 imprimés

avant 1800, que ceux de la Haute-Vienne ,0 et du Rhône n
, de la

Haute-Loire ,2
, de la Nièvre ,3

, de Seine-et-Marne '*, analysés par

C. Guigue, A. de Fontpertuis, B. Avril. A. Leroux, A. David, et que

le célèbre résumé exécuté sur l'ordre de Chaplal pour les Conseils

généraux de la France entière à l'époque du Consulat |:;
. Quelques

procès-verbaux seulement des Conseils de districts, tels que ceux

du Puy IG et de Blois IT
, ont été jusqu'ici édités.

Les délibérations, actes, correspondances, arrêtés des assem-

blées et des administrations municipales, qui permettraient de

pénétrer jusqu'au fond de la vie économique et sociale, restent en

grande partie hors de la portée des travailleurs. Ceux de la Com-
mune, du bureau et du conseil municipal de Paris partiellement

publiés dès la période révolutionnaire ,8 ont été repris dans deux

1. 2 vol. iu-8 1190-1793), p. p. Lacour de la Pijardière, 1889-91.

2. In-8, tomes I à V (1790-93), p. p. F. Molard. Duponteil. Sclimidt. Drot et i

1889-1904.

3. Dans l'Inventaire des Archives Départementales, série L, tome I", p. p.

A. Hugues, in-4, Melun, 1904.

I. Dans l'Inventaire des Archives Départementales des Deux-Sèvres . série L.

in-4, Melle, 1901.

5. Procès-verbaux du Directoire du département de la Mayenne, 1791-93,

Révolution française, XXIV 1893 .

6. Extrait des délibérations du Directoire du Vaucluse, au III-an V, p. p. L.

Duhamel, Annuaire du Vaucluse. 1900 et sq.

7. Revue Ardennaise, VIII.

8. In-4, 1791, Bourges.

9. In-4, 1792, Strasbourg.

10. Analyse des délibérations (1800-1839), iu-8, 1890. — Choix de documents
relatifs, au département de la Haute-Vienne [1791-1839), dans Archives Modernes
de la Haute-Vienne, tome V, in-8, 1902, p. p. A. Leroux.

11. lu 8, p. p. E. Guigne.

12. Analyse (an VU1. isil . in-8, Le Puy. 1857.

13. Analyse [1787-1853), 4 vol. in-8, Nevers, IS08-GÛ.

14. Le Conseil général de Seine-et-Marne (1799-1814^, in-8, 1905, p. p. A. David.

15. Analyse, 2 Vol. in-4, Paris, 1801-1802.

Iti. In-4, 1792.

17. In-4. 1791.

18. In-8, 3 vol., p. p. Bailly et Duveyrier (avril-juillet 17S9 : 6 \ul. in-8 (juillet

1789-octobre 1790). p. p. Lottin, 1791.
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belles publications, celles de M. Tourneux ' et de Sigismond La-

croix 2
,

et inventoriés avec une précision remarquable, ainsi que

les actes et délibérations des districts et sections parisiennes, dans

la Bibliographie de. M. Tourneux 3
. Ailleurs, de savants spécialistes,

comme le D r A. Corre ', Ruben, A. Leroux"', Giraud 6
, R. Rerviler 7

,

Demay 8
, Bonnin '•', le I)

r A. Besançon "' ont entrepris la publication

des actes et arrêtés des municipalités urbaines pendant la Révolu-

tion. Ainsi, ont paru des recueils intéressants qui concernent les

villes d'Amiens 11
, de Brest, d'Évreux, de Yillel'rancbe-sur-Saône,

d'Auxerre, de Limoges, de Lyon '-, de Montlnçon, de Nancy l!
, de

St-Nazaire, de Reims", de Chàtellerault l;i
. Ce travail a même été

étendu à des municipalités de bourgs ou de communes rurales,

comme Gourtalain (Eure-et-Loir) lr
\ Savigny [Rhônej l7,St-Pantaléon

(Lot,
,s

, Méréville (Seine-et-Oise) l9 ,la Chapelle-Vicomtesse (Loir-et-

1. Procès-verbaux 10 août 1792-1" juin 1703] , in-S, 1891

2. Actes [1789-91), 1" série, j' vol. in-S; 2« série, 2 vol. iu-S, parus en 1802-1003,

Paris.

3. Tome 11. n ' 5360 à 6605. Voir aussi le Catalogue de l'histoire de France
tome 111, série Lb 40.

4. Procès-verbaux des délibérations du Conseil municipal de Brest, p. p.

A. Corre, 1190-09. 1- série. 4 vol. in-8 ;
2' série, tome 1

er
. 1894-96.

"i. Registres consulaires de Limoges, tome VI (1776-90 . in-8, 1898. — Analyse

des actes et délibérations de l'administration municipale de Limoges, tome Ier

(1790-1800), iu-8. 1889.

6. Abrégé des actes des assemblées délibérantes de Montluçon 17 ~> 1-99), in-8,

1898.

7. Procès-verbaux du Conseil municipal de Saint-Nazaire depuis 1190, iu-4,

1890.

5. Procès-verbaux de l'administration municipale d'Auxerre [1790-1800), p. p.

G. Demay, Bulletin de la Société des scie?ices de l'Yonne, 1891-93.

9. Ext. des délib. de l'hôtel de ville d'Evreux (1623-1816
, p. p. Bonnin, in-S,

1847.

10. Procès-?:erbaux des séances des adm. mun. de Villefranche-sur-Saâne,

tomel" (1789-93), in-S, 1905, p. p. A. Besançon.

11. Registre des délibéra/ions de l'assemblée municipale d'Amiens 1789-92),

o vol. in-8, Paris. Picard. 1894-1903 (public, municipale).

12. Procès-verbaux des séances des corps municipaux de la ville de Lyon, t. I à

IV (1787-93 . in-8. 1890-1903 (id.).

13. Table chronologique des matières contenues dans les registres des délibéra-

tions municipales de Nancy [1789-94 . p. p. E. Roussel, in-4, 1880.

14. Recueil îles arrêtés et règlements d'administration et de police municipale

de Reims [1751-1879), in-8, 1879.

15. Dans l'ouvrage de Godard, Livre de raison d'une famille C/iuJelleraudaise,

tome 11, in-8, 1894.

16. Congrès des Sociétés savantes, 189S.

17. Revue du Lyonnais, 1891.

18. Bulletin de la Société du Lot, XXVI (1901).

19. In-12, 1899, Etampes.
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Cher)', Rennemoulin (Gard) 2
, Miramont (Lot-et-Garonne) 3

, Cer-

coux '• (Charente-Inférieure), par divers érudits; l'abbé Cbapron,

A. Poidebard, A. Combes, M. de St-Venant, E. Tambour, L. Forteau.

L'immixtion des clubs et des sociétés populaires dans les ques-

tions économiques et sociales qui préoccupèrent les générations

révolutionnaires est connue. Aussi conçoit on le parti que les

historiens peuvent retirer des recueils de documents relatifs aux

clubs des Jacobins de Paris 5
, de Limogés , de Lons-le-Saunier 7

,

de Strasbourg 8 dus à F. -A. Aulard, à Fray-Fournier, à H. Libois,

à Hertz. Un genre semblable d'intérêt s'attache à la publication

des procès-verbaux des Sociétés populaires, telles que celles d'Au-

rillac 9
, d'Orthez l0

, de St-Chamond ", de Beaufort-en-Vallée ,2
,
de

Trévoux' 3
, d'Artonne 1

', dont J. Delmas, A. Planté, G. Lefebvre,

Hautreux, A. Bérard, F. Martin ont eu l'heureuse idée.

A ces témoignages, provenant des assemblées et des groupe-

ments politiques du temps, viennent se joindre les correspondances

et les souvenirs intitulés journaux, qui, écrits sous l'impression

même des événements, présentent des garanties sérieuses d'exacti-

tude ou tout au moins reflètent les opinions du moment. Provenant

de personnages mêlés au mouvement révolutionnaire et qui ont joué

un rôle plus ou moins en vue, ils éclairent parfois d'un jour très net

l'ensemble de la situation politique, économique et sociale. A côté

de Correspondances secrètes, comme celles qu'a publiées M. de

Lescure u
, on possède ainsi les témoignages que contiennent les

lettres d'hommes de premier ou de second plan, tels que Mira-

beau ,c
\ Lally-Tollendal IT

,
Adrien Duquesnoy ,8

, Gaultier de Biau-

1. Bulletin de la Société Yendômoise, XL [1901).

2. In-16, Paris, [903.

3. Révolution française, XVI, 526.

4. Bull. Com. Charente-Inférieure, XV.

5. La Société des Jacobins, recueil de documents [1790-1794), 5 vol. in-S, 1890-

1896. — Voir aussi la Bibliographie de Tourneux, tome H, nos 9037 à 10.099.

6. ln-8, 1903, Limoges.

7. In-8, 1897.

8. In-8, 1863.

9. In-12, 1897, Aurillac.

10. Bulletin de la Société des lettres de Pau, 1903, p. 1 à 12a.

11. In-8, Lyon et Saint-Étienne, 1890-93.

12. Bev. d'Anjou, LIV, 1902.

13. Annales Soc. d'Em. Ain, 1903 '.

14. In-8, 255 p., Clennont, 1902.

15. In-8 (1777-92», 2 vol. 1866, Pion.

16. Correspondance avec La Marck, 3 vol. in-8, p. p. A. de Bacourt, 1851.

17. Lettre à ses commettants, 1189, in-8.

18. Journal [1789-90), p. p. R. de Crèvecœur, 2 vol. in-8, Picard, 1895.

3
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zat ', Tbibaudeau 2
, Rabasson-Lamotbe 3

, Rivière l

, Roger 5
, Maupc-

lit
c

, les députés de l'Aube T
, G. Coutbon 8

, Carnot 9
, Merlin de Tbion-

ville 10
, Grégoire 11

, Soubrany 12
, Cambon 13

, Rabaut-Saint-Etienne 1 '',

Anacbarsis Cloolz ,:i
, Tbomas Lindet "', Camille Desmoulins ,T

,

Schweiidt l8
, Railly t9 ,La Fayette 20

, Napoléon 2I
,
sans oublier ceux

de femmes célèbres, comme Marie-Antoinette 22 et Mm9 Roland 23
.

La vie publique ou privée et ses conditions diverses, morales

et matérielles peuvent être étudiées de plus près encore dans les

correspondances qu'entretiennent des cbefs de familles, tels que

M* des Essarts 21
, le marquis de Bailleul 2:i

, des dames, comme la

comtesse de Marmiès 2G
, des correspondants d'émigrés, comme

ceux de Dijon 27
, des savants, comme le minéralogiste Monnet 28

,

le naturaliste Borv de Saint- Vincent 20 et l'économiste Morellet 30
,

1. Correspondance, in-8, 2 vol.. p. p. F. Siège, 1890.

2. Correspondance, in-8, 1898, p. p. Carré et Boissonnade.

3. Correspondance, in-8 1791-92), 1868.

4. Lettres [1796-97), p. p. V. Laval [Mém. Acad. Vaucluse), 1902.

5. Lettres, p. p, Rumeau, Rév. fr., XLIII, 1902.

fi. Lettres (1789-91), p. p. Querruau-Lamerie, Bull. Com, Mayenne, 1902.

7. Révolution française, XXX, p. p. C. Bloch [1791-93),

8. In-8 (1791-94), p. p. F. Mège, 1872, Paris. — 9. In-8, 2 vol., p. p. E. Gliaravay.

1894. — 10. în-8, p. p. J. Reynaud, 1860.

11. Lettres, p. p. Gazier, in-18, 1888.

12. In-8, 1867, Clermont-Ferrand.

13. Révolution française, XVII, p. p. D. Grand.

14. Révolution française, 1902, 14 février

.

15. In-8, 1790, Paris.— 16. Iu-8, p. p. A. Montier, 1900, Charavay. — 17. In-8, p.
p. Matton, 1836. — 18. In-8, p. p. Reuss, 1891.

19. Révolution française. Il septembre 1890. — Dans la même revue, Correspon-
dance de Jean/ton Saint-André avec Lasource, p. p. A. Lods, il octobre 1791.

20. In-8, G vul., 1837-88. — Correspondance inédiîe (1793 et suiv.), p. p. J. Thomas,
in-8, 1903.

21. In-8 et in-l. 32 vol.. 1857-58. En outre, suppléments, p. p. Du Casse et L. Leeestre,
depuis 1870, et p. p. L. de Bretonne, in-8, 1903.

22. In-8, 2 vol., p. p. la Rochetterie.

33, Iu-8, 2 vol., p. p. Cl. Perroud, Imprimerie Nationale, 1900-1903. — A signaler
aussi Lettres inédites de .l/'n » de llenlis, in-8. 1902, p. p. Lapauze. — Lettres inédites
de j»/m ' île Staël à Meisler 1791-1820), p. p. L'steri et Ritter, in-8, 1904.

21. In-8, Abbeville, 1903.

2.'i. In-8, p. p. l'abbé Hébert, 1903. — On peut citer aussi La correspondance de
deux officiers de marine en 1789, p. p. F. des Robert, Nancy, in-8, 1890.

26. En 1797, p. p. le comte de Dienne, Revue de la Haute-Auvergne, 1901 ; dans
le même genre, Correspondance des demoiselles de Berckheim (1789-1815) p p
Ph. Godet, in-8, 1889.

27. De 1789 à 1793, p. p. ['abbé Jarret, Mémoire de la Société Bourguignonne
d'histoire, 1899-1900. — Du môme genre, Lettres du P. Barbe (1786-9-2), p. p. Car-
nandet, in-8, 1877.

28. Nouvelle Revue rétrospective, 1903-04.
29. Lettres, an YI-1807, p. p. Ph. Lauzun, Rev. d'Ayenais, 1903.
30. Lettres à lord Skelburne, p. p. E. Fitzmaurice, in-12, 1898. — On peut encore
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ainsi que, dans les journaux intimes que tiennent M me Jullieu de

la Drôme \ femme d'un conventionnel, l'étudiant Edm. Géraud 2
,

le chapelier mulhousii'u J.-J. Schluniberger 3
, le négociant roche-

lais Jean Ferry l

, ou encore des bourgeois de Nantes \ d'Evreux 1
''

et de Valence '. Des étrangers, personnages officiels ou bien ob-

servateurs privés, nous ont transmis leurs impressions au spec-

tacle de l'ère révolutionnaire. Leurs impressions se trouvent mêlées

aux correspondances secrètes des diplomates que Flammermont a

analysées pour les débuts de la Révolution s
. Elles se rencontrent

dans celles des ambassadeurs Vénitiens 9
, Toscans et Génois, pu-

bliées par Kovalevsky, le comte Greppi 1 " et G. Colucci", dans

les lettres et dépêches de l'ambassadeur autrichien Mercy-Argen-

teau l2
, de l'agent officiel de l'Autriche, Mallet-Dupan (:\ des mi-

nistres anglais en France, le comte Gower n
, lord Holland l3

,
lord

Malmesbury "\ le duc de Leeds IT
, Swinburne IS

, lord Wilhwort l9
,

des envoyés et correspondants de la Russie, Simoline 2(l
, Grimm -\

citer les Lettres de Coray l'helléniste, in-8, 1877 cf. Journal des Savants.

article d'E. Miller;; celles du peintre Veslier 1791 . p. p. E. Charavay Révolution

française, décembre 1SSS ; du aaturaliste Ramond (in-8, Toulouse, 1893).
1.' Iu-18, 1881, p. p. Ed. Lockroy.

2. In-is. 1890, p. p. G. Maugras.

3. Bulletin du Musée de Mulhouse. XXII [1898 .

i. Arc/iives historiques de Sainlonge, 111 et VIII. p p. M. de Richemond.

5. Nouvelle Revue rétrospective. 1902. p. p. L. Bonnemère.
(i. In-S. 1850, p. p. Bounin.

7. In-8, 2 vol.. p. p. A. Rochas, Grenoble, 1891-92. — On peut citer aussi le Jour-

nal de Laviron sur Besançon), Revue Rétrospective, 1892.

8. Nouvelles archives des Missions, VIII 1896'.

9. Tome I" (1S9.J . in-8, Paris.

10. La rivoluzione francesa nel carteggia di un osservatore ilaliano, 3 vol. iu-8.

Milan. 1902-1904. — Voir aussi la Correspondance adressée à F. Apostoli, 179^93,

p. p. G. Bigoui, Nuovo Archivio Yeneto, V.

11. l'orrispondenze inédite degli ambasciatori Genovesi a Pariyi, 4 roi. iu-8,

Rome, 1902.

12. 2 vol. in-8 (1780-90), p. p. J. Flammermont, Paris, 1889-92.

13. Iu-8, 2 vol., p. p. Sayous, 18 il et 2 vol. in-8, 1884. — Lettres du même à
Êgerlon [1794-1800 . p. p. Van Verchem, in-8, Genève, 1896.

14. In-8. p. p. 0. Browning, Cambridge, 1

13. Souvenirs, p. p. E. Holland, trad. Clionski, in-18. Paris. 1851.

16. In-8, 4 vol., London. 1845.

17. Analyse, Reports of the royal Corn, of hisl. rnss., tome XI et in-8, Cambridge,

18. In-8, 3 vol., 1841, Londres.
1'». ii. Browning, Ëngtand and Napoléon [1803), l Ss7, in-8. =*- Voir aussi les Rap-

ports adressés à lord lïrenville, analysés par Nadaillac, Correspondant, 10 juillet

1896; et F. -A. Aulard, Révolution française février 1897;. >jui les juge sans grande
valeur.

20. Archive russe de Barlenief, tome II l87j .

21. Société Impériale d'histoire russe, tomes XXIII, XXX111, XLIV.
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Semen Yoronzof 4

; des agents prussiens, tels que Lucchesini et

Sandoz-Rollin '-'

; des agents bavarois, comme le comte de Bray 3
;

des chargés d'affaires de Saxe-Cobourg *
; de l'envoyé Bàlois Pierre

Ochs r
"

; des ministres suédois, comme le comte de Staël-Holstein 6

et le baron Brinkmann '
. Une place à part doit être faite aux lettres

de W. Aug. Miles 8
, surtout au journal et à la correspondance de

Governor Morris, ministre plénipotentiaire des États-Unis à Paris,

pour l'abondance de ses renseignements 9
, et à celle d'un autre

américain W. Jackson, informateur de Th. Pinckney, ambassadeur

à Londres, à cause de l'originalité des traits qu'elle fournit sur

l'époque terroriste 10
. Un certain nombre d'étrangers sans carac-

tère officiel ont transmis leurs informations sur la France de la Ré-

volution dans leurs relations épistolaires. Tels sont le célèbre

homme d'État Th. Jefferson", divers anonymes d'origine britan-

nique, des Anglais et des Anglaises, le docteur Rigby 12
, Helen-

Maria Williams 13
, Samuel Weston u , John Moore ,:;

, le D r J.-G.

Millingen l6
,
des Allemands, J.-H. Campe 17

, J.-H. Reichardt ,8
,

1. Archives Vorontzof dans VArchiv. de Bartenief, tomes IX et X; boune ana-

lyse, p. p. A. Rambaud, Revue Bleue, 18 janvier 1879, 11 septembre 1880.

2. Dans l'ouvrage de P. Bailleu, Preussen und Frankreich von 1795-1807 , Diplo-

matische Correspondenz, Leipzig, 2 vol. in-S, 1881-87. H. de Sybel s'en est beaucoup
servi.

3. Dans les Grenzbolen, 69 e année (1900}, n. s., tome III; et Revue de Paris,

février-mars 1901.

4. In-S, p. p. E. Heumann. Gotba, 1867.

5. En 1791, p. p. Cb. Scbmidt [Revue d'histoire moderne, III, 282, 627).

6. In-8, p. p. Léonzon Le Duc, 1881.

7. Ibid.

8. In-8, p. p. Papham, 2 vol.. Londres, 1890.

9. In-8, p. p. Morris. 1888 : trad. Pariset. in-8, Pion, 1901.

10. American historical Beview, avril 190 i.

11. Complète Works, 9 vol. grand in-8, 1831, tome IX.

12. Voir l'ouvrage général de J.-A. Alger. Englishmen in the french Révolution,
London, 1889, in-8. — Riybij's Letters from France, p. p. lady Eastlake, London,
iu-8, 1880.

13. Letters [1790), in-8, trad. française, 1791, 3 vol. in-12. London, 1793; Corres-
pondence. New-York, 1SÙ3, 3 vol. in-S.

14. Letters (1791-9-2 , 2 vol. in-8, London, 1792-1793.

13. A journal etc. (179-2), London, 1794. 2 vol. in-8, traduct. française, p. p. de La
Grange, 1794 (2 vol. in-8), etCh. d'Héricaulf Revue de la Révolu/ion, 1884-85).

16. Recolleclions, etc. (1790-1801), London, 1848, in-8. — Autres relations ano-
nymes : A Sketch, of modem France, London, 179S. in-8, trad. p. p. A. Babeau (La
France et Paris sous le Directoire , in-12, Didot. 1888 ; Sketches of the state etc. of
the french Republic, London, 1801, trad. de Mme Grandcbamp, Paris, 2 vol. in-8. —
A résidence in France (1792-94), London, 1797, 2 vol. in-S, traduct. p. p. H. Taine,

1872, in-12. Hachette.

17. Briefe aus Paris, etc., Braunschweig, 1790, in-8.

18. Yertraute Briefe (179-2 et 180-2-0:1
, 3 vol. in-8, Berlin; trad. franc, par J. La-

quante, Perrin, in-8, 1892; Pion, in-8, 1896.
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F.-J.-L. Meye'r '

, Halem 2
, le littérateur Kotzebue 3

, l'agronome Bogu-

lawski '*, les publicistes Fisch 5
, Forster 6 et G. Engelbert Ôlsner 7

,

le philologue Hase 8
, des Italiens et des Espagnols, comme les abbés

Cancellieri 9 et Juan Andrès ,rt
, des daines italiennes et genevoises,

comme la comtesse d'Albany " et Mme de Cazenove d'Ariens ,2
.

Rédigés le plus souvent longtemps après les événements, par-

fois remaniés et altérés, au point qu'il est malaisé d'y faire le dé-

part entre le témoignage de Fauteur et celui de l'éditeur, les Mé-

moires et Souvenirs relatifs à la période révolutionnaire n'offrent

à l'-historien que des éléments inférieurs à ceux que présentent les

correspondances, et qu'on ne saurait employer sans en déterminer

la valeur. Bien qu'ils intéressent principalement l'histoire poli-

tique, ils ne laissent pas à l'occasion que d'êlre intéressants pour

l'histoire économique et sociale. Réunis dans les collections Ber-

ville et Barrière, Doyen, Michaud, Lavocat, Lescure ou publiés à

part, en nombre considérable, émanant de personnages qui ont

été mêlés de près aux événements, hommes d'État, administra-

teurs, politiques, publicistes, ou même de simples observateurs et

de témoins étrangers, ils ne peuvent être négligés dans une en-

quête bien conduite ,3
.

1. Briefe [1801 . Tubingen, in-8, 1802.

2. Voyage i790 , bonne traduction, p. p. A. Chuquet, in-8, Cliailley, 1896.

3. Erinnenungen ans Paris [1790-1804), Berlin. 1804, 2 vol. in-8, trad. Pixéré-

court, 1805.2 vol. in-12. et Rabany, 1S95. in-8.

4. Briefe ilber die Champagne und Lothringen, Leipzig, 1809. in-8.

5. Briefe iiber sudlichen l'rovinzien von Frankreick, Zurich, 1790, in-8.

6. Briefe and Tagebuchi 1790), p.p. A. Leitzen. in-8, 1893, Halle. — Bonnes études

de Chuquet sur la correspondance et le séjour de Forster, Minerva, 1902 ; Acad. Se.

morales, 1902*.

7. Briefe und Tagebuch, I7'.)'i, in-8, analysé par A. Stem, Deutsche Zeilsch, f.

Gesch., 1890 1
; Bévue historique, LXIII et suiv., 1903-05.

8. Briefe und Tagebuch 1SU1-02 , Deutsche Bévue, 1881.

9. Letlere, 1900.

10. Cartas familiares, Madrid, 1794, 6 vol. in-4.

11. Lettres inédites de la comtesse d'Albany, p. p. L.-G. Pélissier, tome I
er (1797

et sq. . 1901, in-8.

12. Journal de M""> d'Ariens, 1903, p. p. A. de Cazenove, in-8, 1903.

13. Pour les Mémoires et Souvenirs publiés avant 1868, voir le Catalogue de l'his-

toire de France, tomes IV et X (supplément'1

. Depuis, ont paru ceux du baron de

Barante 1782-1866), 1890 ; de Malouet, 2 vol. in-8, 1868; de Miot de Mélito, 3 vol. in 8,

s. d. ; d'Hyde de Neuville, tome 1
er

, 1S88, in-8 ; de Talleyrand, tomes I et II, 2 vol.

in-8. 1891- de l'abbé Maury, 1891; de Norvins, tomes I
à'

III, 1897, in-8; de l'inter-

nonce SalamoD, in-8, 1890; de Billaud-Yarennes, 1893, in-8: de Barras, 4 vol. gr.

in-8. 1895-96; de M. A. Baudot. 1893, in-8 : de Clioudieu, 1897. in-8 : de Cbaptal,

in-8, 1893 ; .le M™ de Cliastenay. tome 1", 1896, in-8; de Dubois-Crancé, 1885, in-8;

de Fauriel, 1886, in-8; de Fockedey, 1885, in-8; de Lareveillère-Lépeaux, 1895,3 vol.

in-8; de M. Moreau, 1901, 2 vol. in-8; de Pasquier, tome I er , in-8, 1893; de Sergent-

Marceau/ 1889. in-8: de M'°e de Rémusat, 1879-80, 3 vol. in-8; Lettres de la même
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D'autres témoignages plus modestes ont l'avantage d'être plus

sûrs. Ce sont ceux qui proviennent des analyses ou d'extraits de

minutes notariales, comme ceux qu'on doit à Duportal ' et à

Bombait 2
, encore extrêmement rares; des inventaires de do-

maines ruraux, de mobiliers, d'objets d'art et de luxe, ana-

logues à ceux qu'ont publiés A. Cauchie 3
, B. de Montégut '•

,

F. Mège 8
, J. Galley 6

, Grandin 7
, et à celui que prépare un spé-

cialiste 1res compétent, A. Vidier 8
. La bibliographie de F. de

Méby et de Bisbop 9 donne la liste des documents de ce genre qui

ont été imprimés. Dans la même catégorie de pièces, on peut ran-

ger les comptes de maisons princières ,0 et aristocratiques H
, d'as-

semblées électorales l2
,
de villes ou de municipalités l3

, analogues

à ceux qu'ont mis au jour A. Brette, Fromageot, G. Cnauvet

,

E. Biais, A. Leroux. Ces publications sont encore trop clairsemées,

de même que celles qui concernent les livres de raisons et registres

(1804-1814), 2 vol. in-8, 1SS1 ; des deux Thibaudeau. 1875 et 1893. 2 vol. in-S : de

l'abbé Vallet. 1902 ; de Moreau de Joonès, 1891, in-8 : d'Yves Besuard, 2 vol. in-8,

1880; de M"" Roland, éd. Perroud, 2 vol. iu-8, 1905; de Mm" Juiilerat- Chasseur,

Montbéliard, 1902, iu-S ; du barob de Plaucv, Paris. 1904, in-8; de la comtesse de La

Villerouët, 1902. in-8.

1. Minutes de notaires de Montmuran-Saint-Gilles, Bull. Soc. Ârch. Ille-et-

Vilaine, XXXI. 1902.

2. Analyses d'actes de tabellions du Gâteau, Mém.Soc. d'Emul. Cambrai, 1902.

— Voir aussi E. Garon, A travers les minutes des notaires parisiens, 1900. in-8.

3. Bau.r et inventaires du domaine de Lavoisier à Freschines, Mémoires de la

Société du Loir-et-Cher, XIV (1900), 47-11.

4. Inventaire du château de Montréal {179-2 . Bulletin de la Société du Péri-

gord, 1892, p. 310-349.

3. Inventaire du mobilier de Coulhon (brumaire an III , Bulletin historique

d'Auvergne, mars 18S6.

6. Inventaire des instruments de musique saisis chez les émigrés sous la Ter-

reur, 1891, in-4.

7. Inventaire des tableaux et objets d'art des chdleau.r d'Amboise et de Chan-
teloup. ventôse an II, Nouvelles Archives Art français, 2e sér , I (1879).

5. Inventaire des biens et mobiliers îles corporations Ecclésiastiques supprimées.

9. Recueil général des inventaires imprimés (800 à 1800 , 2 vol. grand in-8,

1892-93, E. Leroux.

10. Fragments de comptes de la maison du roi au Temple. 1793, Bévue d'histoire

de Versailles, 1903. — Voir aussi Les dépenses de Marie-Antoinette (1793), p. p. A.

Taetey [Hcv. //•.. fév. 1905).

11. Fragments du registre de comptes du marquisat de Buffec, p. p. Cliauvet.

Petites notes d'arek. Cbarentaise, 1904. in-8. — Livre des receltes et dépenses du
château de Jarnac. 1778-90. p. p. E. Biais, Bulletin de la Société d'areh. de la

Citai ente. 6e série, X (1900), 297-328. — Analyse du livre de comptes de M. des Feu-

gerels. p. p. H. de Broc, Soê. hist. Orne, XXIII 1904).

12. Les dépenses des assemblées électorales en 1789, p. p. A. Brette, Révolution

française. XXXUI, 9 et si|.

13. Exercices, comptes et budgets généraux de Limoges, Archives historiques du
Limousin, III (1901), 349-309.
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domestiques, dont on possède une riche série pour la période de

l'ancien régime. Quelques-uns seulement parmi ceux qui ont été

édités se rapportent à la période révolutionnaire, par exemple les

livres de raison du vigneron roannais Bergeron ', du juge angou-

moisin Gilbert 2
, du notaire marchois Niveau 3

, de l'avocat re-

thelois Durand '•

, des familles de propriétaires limousins , tels

que J.-B. fêatiêre* et Bonneval 11

. Il y aurait à faire de ce côté un

sérieux effort pour tirer partie des riches archives nationales et

familiales, municipales et hospitalières qui détiennent en géné-

ral cette sorte de documents.

Le mouvement des idées économiques et sociales ne saurait être

retracé si l'on n'avait recours à d'autres sources de nature bien

différente. Telles sont les œuvres des hommes politiques. Celles

des principaux chefs de la Révolution, Mirabeau T
, Barnave 8

, Bris-

sot , Rahaut Saint-Etienne'", Yergniaud", Gensonné ,a
, Gua-

det l:\ Condorcet M
, C. Desmoulins ,3

, Péthion lc
, Marat ,T

, Robes-

pierre l8
, Roederer", Liancourt 20 ont été réunies et publiées à

part. Elles fournissent nombre de données utiles. IL en est de

môme des écrits des économistes célèbres comme Dupont de Ne-

mours 21
, Casaux 22

. J.-B. Say 23
,

Brillât -Savarin 21
, Roederer 23

,

1. Signalé par W. Dumoulin. Revue de Paris. 13 mai 1901.

2. De 1740 à IS-28, p. p. l'abbé P. Legrand, Bulletin de la Société arc/t. de la

Charente, 1902.

3. De 1758 à ISOS. p. p. Autorde. Mém. de la Société de la Creuse, 1893.

4. Iti-S, 1898. p. p. Boudon.

5. De 177-2 à IS09, Société Arch. du Limousin. XÏ.VI1I.

fi. De 1764 à l'an IX, Bulletin de la Société de Brive, 1899.

7. In-8, 9 vol., p. p. Mérilhou, 1825-27.

S. In-8, 3 vol., p. p. Bérenger (de la Diôme . 1836 et sq.

9. Bibliothèque philosophique du législateur, etc., 10 vol. gr. in-8. — Discours

sur la rareté du numéraire. 1790, in-8; Mémoire sur les noirs. 1190. in-S; Lettre à

Barnave sur les colonies, 1790. in-S. etc.

10. In-8, 2 vol., 1826, p. p. Collin de Plancy.

11. In-18. 1866, p. p. Vèrmorel. — 12. Mime recueil. — 13. Même recueil.

14. In-S. 21 vol.. an XIII, 1804; autre édiLp. p. F. Arago.

15. In-8, Paris, 1838; autre édit. p. p. J. Glaretie, 186 '.

16. In-8, 4 roi., 1793.— 17. In-18, éd. Vèrmorel, 1866.

18. In-8, 3 vol., 1840. éd. Laponneraye ; 1867, in-18, éd. Vermôreh

19. In-8, 8 vol. — 20. In-8, 8 vol.. 1860.

21. Tableau raisonné d'économie politique, 1797. in-8; sur ses autres écrits, voir

l'ouvrage de Schelle.

22. Considérations sur le mécanisme des sociétés. 1788. in-8 : Absurdité de

l'impôt territorial. 1790, in-8: Considérations sur les modes de taxation, 1794, in-8.

23. Cours d'économie politique, 1803,2 vol. in-8, Paris; Œuvres .cullect. Guil-

launiiu. tomes IX à Xll , 1840-48.

24. Vues et projets d'économie politique. 1S02, in-8.

25.' Journal et mémoires d'économie politique. Paris, 6 vol. in-8, 1796-99.
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Garnier J
, Rumford 2

, Vandermonde 3
, ou aujourd'hui obscurs,

comme Marc-Antoine Barras 4 et la Maillardière s
. L'étude de l'é-

volution industrielle ou agricole est inséparable de la connaissance

des principaux écrits scientifiques, notamment de ceux de Ghap-

tal
G

, de Fourcroy 7
, de Tbénard 8 pour la chimie, de Brongniart

pour la minéralogie 9
, de Brisson l0 et de Candolle " pour l'histoire

naturelle, de Parmenlier l2
et de ses émules pour la science agro-

nomique. Les sources littéraires elles-mêmes peuvent fournir un

appoint appréciable à l'histoire économique et sociale. Le théâtre

révolutionnaire est d'une richesse et d'une variété dont le réper-

toire excellent dressé par M. Tourneux pour les pièces représen-

tées sur les scènes parisiennes donne une idée ,3
. Si un certain

nombre de ces œuvres d'imagination, par exemple les tragédies

coulées dans le moule classique, nous apprennent peu de chose

sur l'époque, bon nombre d'autres, pièces de circonstances, comé-

dies, vaudevilles, parodies, opéras-comiques, sont souvent des

tableaux des préoccupations, des idées, de la manière de vivre de la

société contemporaine. Les satiriques M et les chansonniers 13 en

dévoilent les travers, les manies et les goûts. Les romanciers qui

tirent une partie de leurs récits de la réalité observée dans le peuple,

1. Abrégé des principes de l'économie politique, 1196. in-12. — De la propriété
dans ses rapports avec le droit politique, 1792, in-18. — Trad. d'Ad. Smith, 1802.

2. Essai? politiques et économiques, Genève, 1799-1806, 4 vol. in-8.

3. Séances des Écoles Normales, l r0 partie, 5 vol. in-8, 1796-1800.

4. Éloge du D' Price, 1791, in—i. — Arithmétique politique, in-8, 1790.

5. Traité d'économie politique, 3 parties in-8, 1800.

6. Élémens de chimie, 3 vol. in-8, 1803. — Chimie appliquée aux arts, 1806,

4 vol. in-8.

7. Système des connaissances chimiques, 1S01, 6 vol. in-S.

8. Traité de chimie théorique et pratique, 4 vol. in-8, 1813.

9. Traité de minéralogie, 1801, 2 vol. in-8.

• 10. Dictionnaire de physique, ?.. 1SÛ0, 6 vol. in-8.

11. Flore française, 1803-l.:
t, 6 vol. in-8, et Essai élémentaire de géographie

botanique, 1821, in-S.

12. Mémoires divers dans la Bibliothèque économique et autres recueils.

13. Bibliographie, III, 683 et sq. — Théâtre de la Révolution, p. p. L. Moland,
in-12, 1877. — Théâtre républicain, de Picard, Paris, 1832. — Th. Muret, L'histoire

par le théâtre [1789-1851), L865, 3 vol. in 8. — G. Bizos, Mélodrames militaires et

vaudevilles patriotiques. Révolution française, /-i juin, 1890. — A. de la Borderie,
Alex. Durai et son théâtre. Rennes, L893, in-8.

14. Colnet, Satiriques du XVIII' siècle, 7 vol. in-8, 1800.

15. Bibliographie de Tourneur, III, 677 et sq. — Almanach des Muses [depuis
1764 jusqu'à 1833). — Dîners du Vaudeville, ans V-X, 9 vol. in-12. — H. Monin, La
chanson pendant la Révolution, Revue Bleue, 1890 1

, 6: Révolution française,
1892, avril.
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la bourgeoisie, l'aristocratie, comme Restif de la Bretonne 1

, Pi-

gault-Lebrun 2
, Mme Cottin 3

,
Mme de Genlis ' ont involontairement

aussi travaillé pour les historiens. Il en est dç même dos auteurs

de ces tableaux de mœurs, fort à la mode au xvm e siècle, tels que

Mercier 5
, Lavallée , Gbaussard T

, Pujoulx 8
, Nougaret 9

, Cécile 10
,

dont P. Lacombe " et M. Tourneux l2 ont essayé de dresser la bi-

bliographie pour l'histoire de Paris. D'autres, les artistes et les des-

sinateurs, les uns célèbres, comme J. L. Prieur l3
,
Duplessis Ber-

taux r\ P. G. Berthault ,;i
, les autres peu connus, ont observé la

vi-e quotidienne dans les rues, les réunions, les scènes populaires,

les ateliers ou l'intérieur familial. Ces collections d'estampes et

gravures, gardées à la Bibliothèque Nationale IG
, à Carnavalet l:

, à

l'Arsenal l8
,
ont été inventoriées ; quelques-unes se trouvent édi-

tées. D'autres sont reproduites dans les Histoires de la Révolu-

tion, comme celle de Jaurès, ou ont fourni les éléments d'oeuvres

spéciales de vulgarisation, comme celles d'A. Dayot 19 et de

Simond
'20

.

Des travaux, d'un ordre plus sévère, intéressent plus spéciale-

ment encore l'histoire économique et sociale. Ce sont d'abord les

1. Les Contemporaines, 17S2 et sq., 42 vol. in— 12 ; l'Andrographe, 1790, '> vol.

in-8; Les nouvelles contemporaines, 1802, 2 vol. in-8 ; Le drame de la vie, 1793,

:j vol. i n-12.

2. Iu-12. 38 vol., 1798 et sq. ; Œuvres complètes, 1822-24, 20 vol. in-8 ; cf. A. Le

Bretou, Les origines du roman populaire, Revue de Paris, la avril l'JOl.

3. Œuvres, 15 vol. in-12 (1796-1814). — Cf. A. Le Breton, Les romans de A/m " Cot-

tin, Débats, 17 mai 1901; et A. des Ganniers. Mmt Cottin pendant la Terreur, Cor-

respondant, 17 août 1888.

4. In-8, 30 vol.. ou in-12. 49 vol.

5. Le nouveau Paris an III, 6 vol. in-12.

G. Tableau moral, de Pans [ou Lettres d'un mameluck), an X. in-8.

7. Le nouveau Diable boiteux, 2e éd., 4 vol. in-12, an XL
8. Paris à la fin du XVIIIe siècle, an IX, in-8.

9. Paris métamorphosé, au VU, 3 vol. in-18; sur cet auteur, voir le travail de

Fromageot, Rev. hist. Versailles, VI, 1904.

10. Tableau de l'an VI, in-S.

11. Essai d'une bibliographie Parisienne, tableaux de mœurs, in-8, 1884.

12. Bibliographie, III, n° s 20.036-20.073.

13. Ibid., 132-"
: Nolhac, Les tableaux de Prieur, 1902.

14. Tableaux historiques, etc., 1817. — Tourneux, article de la Révolution fran-
çaise, août 1888; et in-8, Charavay, 1883.

15. Bibliographie de Tourneux, I, 33 et sq.

16. Inventaires, par Duchesne. 1837-55, in S: Delaborde, in-8, 1S7."> : Duplessis

(collection Hennin . 5 vol. in-8, 1878-82 ; Bouchot, 1887, 189o, in-8; Courboin, 5 vol.

in-8, 1891-1901 ; Flaudrin et Guibert, in-8, 190 i (collection Lallemant de Betz).

17. Voir Tourneux, op. cit., I, 33 et s.

18. Catalogue, p.p. Schefer, 1895, 1898. in-S.

19. L'histoire par l'image, 1™ série [Révolution, 1900.

20. Paris de 1800 à 1900, Pion, 1900.
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Dictionnaires géographiques rédigés à relie époque par Poiritc-

ville-Cernon ', sur l'invitation de la Constituante; par le libraire

Prudhomme 3
, et surtout par l'économiste G. Peuchet 3

. Ce der-

nier, où l'auteur a mis à profit les documents qu'avaient amassés

l'administration du commerce et des manufactures, ainsi que le

paresseux abbé Morellet, est une œuvre de réelle valeur, compa-

rable à celle de Savary des Bruslons pour l'ancien régime, bien

supérieure en tout cas aux Dictionnaires de Géographie et du

Commerce de YEncyclopédie méthodique. Parmi les traités ou

tableaux de géographie, ceux de l'Allemand Busching '*, des Fran-

çais Prudhomme 5
, Couédic 6

, Lecomte 7
, Mbreatt 8

, Ossude 9
, Men-

telle 10
, Munier " contiennent des renseignements sur la situa-

tion économique de la France. Les relations de voyage ont un

accent plus personnel. S'il en est de superficielles, bon nombre

proviennent de spécialistes qui ont su observer avec fruit l'état du

milieu, la situation de l'agriculture, des manufactures et du com-

merce. Ainsi, en admettant qu'il y ait peu de profit à retirer des

abrégés ou collections d'ensemble de Domairon ,a
, de la Richar-

dière ,3
, de Le Breton ll

. de Mme Bon ls
, ou des Guides de voya-

geurs, tels que ceux de Reichard u
\ du Mercier ,T

, de Salignac-Féne-

lon ,8
, de La Vallée l9

, de G. M. Dubois-", ou autres, on ne saurait

nier qu'il existe de nombreux éléments d'information dans les

voyages d'A. de Candolle 2I
,
de Marlin-- pour la France entière, de

1. Nouveau Dictionnaire général de la France, Imprimerie Nationale, 1702, in-8.

2. Dictionnaire universel, etc. de la France, an XIII. ."i vol. in—i.

3. Dictionnaire de la Géographie commerçante, ans VII et VIII, 5 vol. in—I.

4. Iu-8, 2 vol., traduct. française, 1798 le dernier fascicule en allemand paru eu

1802 .

5. In-8, 2 vol., 1795.

6. In-8, 2 vol, 179I| 17'J3. 2* éd.; 1793, 3* éd., 4 vol. in-12.

7. In-8, 1789. - 8. In-8. an XII. - 9. In-8. 1808.

10. In-8, 1809; 3" éd. 1822.

11. Iu-8. 2 vol. an XII. — Autres traités anonymes, Biblioth. Nationale, série L.8.

12. Le Voyageur Français. 1765-95, 42 vol, in-12.

13. Bibliothèque Univei'selle des Voyages, 1808, ti vol. in-8.

14. Recueil de voyages, 72 vol. in-18. Paris. 1802-07.

13. Le Voyageur moderne. 1821-22, 6 vol. in-8.

16. Guide des Voyageurs en Europe, 3 vol. in 8, 1S07, Weimar, 5 e éd.

17. Manuel du voyageur à Paris, ans V1I1. IX et X, 3 vol. in-16.

15. Voyage de l'orphelin sans l'être. 1809, 2 vol. in-12.

19. Voyage dans les départements de la France [avec Brion), 1792-1800. 13 vol.

iu-8.

20. Nouveau voyage de France, 2 vol. in-12, 1806.

21. Voyages agronomiques dans les départements. Mémoires de la Société d'Agri-

culture de Paris, a. s., 1804-15.

22. Voyages en France, etc. (1775-1807 . 4 vol. in-8, 1817.
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la faésangèfe ', de Martin 2 et de Dampmartin :i à Paris, de Le Grand

d'Àussy 1
, de Maynard 5

, de C!ioisy G
,
de Saussure T

, de Lalainle s
,

de Labédoyère 9
, de Millin l0

, de Marchand ;|
,
de S. Papoti ,2

,
de

Saint-Amans ,:î

,
de Renauld de Vilbaéh '*, de Pasumot |:;

, de Ra-

mond ,G
,
de Dusauli l7

,
de Picqnet l8

,
de Cambry |,J

, de Brune- ,

d'Ouvrârd 21
, de Cadet-Gassîcourt 22

, de Biot 23
, des élèves de l'E-

cole centrale de l'Eure 2
', de Mm0 de Boudon", de Mm" Gauthier 2 *,

de Camus 27
, de Barbaùlt Royer 28

, de Lequinio 20
, de Fesquet 30

,

qui eurent pour champ d'observation les divers départements.

Ici encore, les étrangers, touristes, savants, agronomes, in-

dustriels, négociants, apportent leur contingent de remarques

souvent précieuses, presque toujours dignes d'attention. Au pre-

mier rang c'est le célèbre économiste anglais Arthur Young :i

\

dont les voyages eurent dès l'époque révolutionnaire un grand

1. Le Voyageur à Paris. 3 vol. in-16, an V, et 1800, 2 e éd.

2. Voyagea Paris en 1789, p. p. Ckarpcnne, 1890, in-8.

3. Un provincial à Paris. 1780 1~00. in-8 et in-i.

4. Voyage d'Auvergne, 3 vol. in-8. an III. 2e éd.

o. Voyage au mont Pila, etc., an IV. in -12.

G. Voyage à Lyon par le Bourbonnais, 1102. in—12.

7. Voyage dans les Alpes, 1780-96, 4 vol. in-S.

8. Voyage an Mont-Blanc. 1796, in-8.

9. Voyage en Savoie et dans le Midi 18.11 . in-S. 1807.

10. Voyage dans les départements du Midi. 3 vol. in-8, et atlas in-4. 1S0".

11. Voyage à Marseille et à foulon, 1790, in-12.

12. Voyage dans le département des Alpes-Maritimes, etc., an XII, in-S.

13. Voyage dans les Pyrénées, Metz, 1180. in-S.

11. Voyage dans les départements du Languedoc, 1825, in-S.

15, Voyage dans les Pyrénées, 1797, in-8.

16. Observations dans les Pyrénées. 1785, in-S. — Voyage au mont Perdu el

dans les Hautes-Pyrénées, 1801, in-S.

1". Voyage à Barèges et dans les Hautes-Pyrénées, 1796, 2 vol. in-8.

18. Voyage dans les Pyrénées françaises Bigorre et Quatre-Vallées), 1789. in-S.

19. Voyage dans le Finistère, an VII. 3 vol. in-8.

20. Voyage dans plusieurs provinces occidentales. 1832, in-12.

21. /..• Batave heureux relu! ton sur le Bas-Maine), analysé par E. Luirait), Bul-

letin du Comité de Senlis, 1902, 81-100.

22. Voyage en Normandie, 2 vol. in-12, an VII.

23. Voyage dans l'Orne. 1803. in-i.

21. Voyage dans l'Eure, an X. in-S.

23. Journal d'un voyage à Paris, en Champagne, Lorraine. Alsace, in-8, 1790.

26. Voyage en Suisse et en Franche-Comté, 1700, in-S. Lausanne.

27. Voyage dans les départements du Bas-Rhin, Nord, Pas-de-Calais, Somme.
2 vol. in-IS, an-XL

2S. Voyage dans les départements du Nord, etc., an VIII, in-S.

29. Voyage dans le Jura, 1801. 2 vol. in-S.

30. Voyage dans le Bas-Rhin, an I\. iu-S.

31. Travels through France, Loudou, 1792, in-4, et 1791, 2 vol. in-8; trad. tr.

par JSoûles, 3 vol. in-5, an II incomplète); par Lesage, 2 vol. in- 18 [mauvaise, voir

article de Pariset, Révolution française, XXX).
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retentissement. Puis ce sont ses compatriotes le révérend W.
Hughes \ Anna Plnmptre 2

, miss Berry 3
, J. Carr 4

, Walker 3
, Sa-

muel Ireland 6
, Richard Twiss 7

. Les Allemands plus nombreux

encore, comme G. H. Behn 8
, J. H. Meisler 9

, le docteur Fiirs ter 10
,

le libraire souabe Heinzmann ", le docteur en droit L. Meyer '-,

Kotzebuc l3
,
Benzenberg ' \ Schul lb

,
G. Forster 16

, le baron de

Thiimmel 17
, Fischer ,s

,
Volkmann ,9

, H. Storch 20
, E. M. Arndt 21

,

et surtout Ph. A. Nemnich 22
, excellent dans l'information solide et

copieuse. Quelques voyageurs danois, comme Th. Bngge- 3
et Bruun-

Neergard 8
', hollandais, comme Ad. van der Wiligen 25

, italiens,

comme le comte B. Beninsaca 20 (peut-être un pseudonyme), po-

lonais ou russes, comme Stanislas Staszyc 27 et Karamsine 28
,

viennent joindre leur contingent d'observations à celui du batail-

lon compact des Anglo-Germains.

1. A tour through... France (1802), in—S, 1803.

2. A narra/ire of a résidence in France (1802-05), 3 vol. in-8, 1810.

3. Voyages à Paris [1782-1836), trad. de la duchesse de Broglie, 1905, in-S.

4. The stranger in France, in-4. 1803.

5. Ideas suggested... in a late excursion through France, 1790, in-8.

6. A picluresque tour through France, 2 vol. in-4, 1790.

7. A trip... lo Paris, 1793, in-8.

8. Erinnerungen an Paris, 1799, in 8, Berlin.

9. Meine letzte Reise nach Paris, 1797, in-12 ; trad. fr., 1797, in-12.

10. Meine Reise... nach Paris, in-16, 1863. Leipzig.

11. Meine Fruhstunderi in Paris, Bàle, 1800. in-8; trad. fr., in-8, 1800.

12. Fragmente aus Paris, Hambourg, 1797, 2 vol. iu-8; trad.fr. p. p. Dumouriez,

1798, 2 vol. in-8.

13. Paris révolutionnaire, souvenirs de voyages (1790 , p. p. Revue rélrosp., 1884,

n. s., I, 289 et sq.

14. Rriefe gesclirieben aufeiner Reise nach Paris, 2 vol. in-12, Dortmund, 1805-06.

15. Ueber Paris und die Pariser, 1791, in-12.

16. Voyage philosophique et pittoresque en Angleterre et en France, trad. Pou-
gens, an IV, in-8.

17. Reise in die miltaglichen Provinzen von Frankreich, 10 vol. in-12, 1791-

1805, Leipzig.

18. Dans les mêmes provinces. Fischer, Reisen in das siidliche Frankreich, Leipzig,

1805-06, 2 vol. in-8.

19. Seueste Reisen durch Frankreich, 1787 et sq., 3 vol. in-S.

20. Esquisses, scènes et remarques d'un voyage en France, Lcyde, 1792, in-8.

21. Reisen durch Theil Frankreichs, 1SO0. in-8.

22. Original beitrage zi/r eigentlichen Kenlniss von Frankreich, Tubingen, 1810,

2 vol. in-8.

23. Travels in the french Republic. London, 1801, in-12.

24. Extraits des loisirs d'un étranger à Paris. in-lS, 1802.

25. Reize door Frankrijch, 3 vol. in-S. Haarlem, 1S05.

26. Journal d'un voyageur ... pour Paris, Londres, 1796. in-S.

27 Journal de voyage 1777-91), p. p. A. Krausliar, 2 vol. in-8, Varsovie, 1904.

2S. Lettres d'un voyageur russe en France 1789-90), trad. Porocbine, 1Ki;7, in-lS;

et surtout A. Legrelle, 1885, in-12. — Voir L. Pingaud, Les Russes à Paris{1800-80),
Correspondant, avril-mai 1904.
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D'une lecture moins aisée, d'une composition plus didactique,

les statistiques générales et particulières, qui abondent dès ce mo-
ment, fournissent des éléments numériques dont la précision et la

valeur sont très contestables, mais dont les autres renseignements

ont une réelle importance. Tantôt elles se présentent sous la forme

et le nom de Descriptions, tantôt sous la dénomination de Statis~

tiques. Les ministres de l'intérieur, François de Neufchâteau,

Chaptal, Lucien Bonaparte, encouragèrent ce genre d'enquêtes et

d'écrits, et créèrent un bureau spécial au ministère pour cet ob-

jet. Déjà dans les premières années de la Révolution, Lays ', Vol-

ney 2
, Dulaure 3

, Creuzé-Latoucbe l

, Aubry 3
, Noël 6

, avaient publié

quelques essais de cette espèce pour Marseille, la Corse, le Lan-

guedoc, les districts de Cbâlellerault et d'Àvallon la Seine Infé-

rieure. De l'an VI à l'an IX, des membres d'administrations dépar-

tementales, des conseillers généraux et d'arrondissement, des pro-

fesseurs d'écoles centrales, des préfets, des économistes firent

paraître les Descriptions plus ou moins approfondies des Hautes-

Alpes 7
, du Morbihan 8

, des Landes 9
, delà Vendée "', de la Gâtine ",

du Bocage Normand ,2
, des arrondissements de Louviers l3 et de

Mortagne (Orne) l4
, du district de Lagrasse (Aude) ,:;

, des départe-

ments du Rhône ,0
, du Simplon ,T

,
de la Savoie ,8 et des Alpes ,;

',

de la Corse 20
, de l'Indre 2I et de la Creuse 22

, du Cher 23
, du Can-

1. L'étal actuel des Bouches-du-R/tône, in-8, 179:2.

2. L'état physique de la Corse, 179, voir Œuvres complètes de Volnay, 1821,

8 vol. in-8.

3. Description du Lmu/uedoc, 1789, in-12, dans Desc. de la France, 6 vol. in-12.

1788-89.

4. Desc. topog. du district de Chdtellerault, 1790, in-8.

o. Desc... du district d'Avallon, an 111, iu-S.

6. Essais sur la Seine-Inférieure. 2 vol. in-8, an III.

7. An VII. in-8. — 8. An Vil, iu-4. — 9. An VII, in-4.

10. An IX, in-4. par Cavoleau ; complotée nu 1818, iu-4.

11. Notice 'pas Dupin, Mémoire de la Société des Antiquaires de France, 111.

12. In-8, an VIII, par Roussel.

13. In-8, an IX, par Duteus.

14. In-8, an IX, par Delestang.

lo. In-4. an VIII.

16. An IX, in-S, par Verniiiac.

17. In-8, 1812, par Scliincr.

18. Description des Alpes, 2 vol. in-8, 1803.

19. In-4. 2 vol. 1802 par l'ingénieur sarde Albanis de Beaumont.
20. In-8, 1798, par Cadet.

21. Iu-8, an IX, par Grètré.

22. In-8, au X, par Luçay.

23. In-18, 1861, par G. de Saint-Germain.
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tal \ du Puy-de-Dôme 2
, de la Lozère 3

, de l'Aveyron ', de l'Aude ;i

,

de rArïège 6
, du Gard ', des Pyrénées 8

, du Gers 9
, de la Meurthe u

\

de l'Oise", du district de Boulogne sur-Mer 12
, du Haut-Rhin 13

,

des pays annexés de l'Allemagne du Sud 11
. Si certaines de ces

descriptions n'ont qu'une médiocre portée, il en est d'autres dues

à Grétré, à Alexis Monteil, à Dralet, à Gambry, à Peucliet, qui sont

loin d'être méprisables. En même temps, paraissent sous le titre de

tableaux, d'itinéraires, d' antiquités , de notices, de mémoires de to-

pographie physique et médicale, de véritables descriptions d'ordre

économique, comme celles d'Allelz l3
, de Bouvière IG

,
de Brieude ,7

,

de Bernadau 18
, de Bernât Saint-Prix et de Gbampollion ,9

, de

Baumes et de Vincens Saint-Laurent 2
", de Boismare 2I

, de Belloc 22
,

ou de Gallot 2:!
. Des descriptions d'ensemble étaient tentées par l'in-

génieur-géograpbe F. Bobert 21
,
par Dulaure 23

, Ségur 2G
, Lalande,

Guettard, Béguillet 27
, Boucheseiclie 28

, Brion de la Tour 29
, Bon-

net 30
, Tremblai 31

, Zimmermann 32
, Peucliet et Chanlaire 33

.

i. In-8, aa XI, par Desisthière-Murat.

2. An X, 1802, in-8, par Rabani-Beauregard.

3. Iu-12, 1830, par Dubois.

4. In-8, 2 vol, an X, par A. Monteil.

5. An XI, in-8, par Barante. — 6. An IX, in-8, par Mercadier.

7. In-4, an VIII, par Grangent, — 8. In-8, 2 vol., 1813, par Dralet.

9. An IX, in-8, par Dralet. — 10. An VII, in-8, par Lecreulx,

11. An XI, 2 vol. in-8, par Gambry.
12. An VI, in-S, par Delporte et Henry.
13. An Vil, iu-8, par Fesquet.

14. An X, in-4, par Eicboff, maire de Bonn (en réalité par G. Peucliet).

18. Itinéraire Parisien, 1802, in-12. Voir sur ces guides Tourneux, Bibliogr., 111,

p. 22 et sq.

16. Essai sur la topographie physique de Paris, an II, in-8.

17. Observation e'con. sur les monts d'Auvergne, Paris, 1S03, in-8.

18. Tableau de Bordeaux et de la Gironde, 1807, in-8.

19. Notice sur diverses contrées de l'Isère, 1813, in-8.

20. Topographie de Nîmes, 1802, in-4.

21. Mémoire sur la topographie de Quillebeuf, Rouen, 1812, in-8.

22. Topographie du Lot-et-Garonne, 1806, in-8.

23. Essai sur la topographie médicale du Bas-Poitou (1789), Ann. de la Société
d'Emulation de la Vendée 1871.

24. In-4, 1790. — 23. In-12, 6 vol., 1790.

26. Tableau de l'Europe, an XI, 3 vol. in-8.

27. In-folio. 12 vol., 1781-92.

28. In-8, 1790.

29. In-4, 1789, sous le nom de Coup d'œil général.
30. Tableau politique, etc., 1800, in-8.

31. Tableau géographique, politique et statistique, 1804, in-f°.

32. Essai de comparaison entre la France et les Etats-Unis, Leipwg, 2 vol. in-8,

1797.

33. Description topographique et statistique de la France, 2 vol. in-4, 1810 -11

(incomplète : 46 départements).
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La statistique fondée au xvm e siècle sur des bases scientifiques

par Achenwald, avait déjà de nombreux; adeptes. Aussi est-ce d'Al-

lemagne que viennent alors la plupart des ouvrages d'ensemble où

la puissance économique de la France est décrite, et qui sous le

nom de Tablettes, de Manuels, d'Essais statistiques sont publiés

par Botticber \ Millier 2
, Jacobi

3
, Hoeck \ Stein •"', W. Schlegel 6

, J.

Millbiller \ Ch. Sprengel 8
, K. Mannert 9

, Luder ,0
, Crone ", Ockart > 2

,

Zimmermann ,:
'. Le Danois Sneedorff ' ;

. l'Anglais W. Playfair l3
, le

célèbre Hollandais Beaufort ,G
, éditent des ouvrages généraux sem-

blables, et un Allemand I.-F. Ebrmann consacre à la France seule

tout un dictionnaire statistique ,T
. Pendant la Convention, Volney

ne dédaigne pas de rédiger, à la demande du ministre des relations

extérieures, des.-Questions de statistique à l'usage des voyageurs ,8
.

Aux ouvrages généraux insuffisants de Le Blanc |,J
. de Bonvallet-

Disbrosses 20
,
et de Bourbon-Leblanc 21

, se substituent l'Essai de

statistique générale que G. Peucbet rédige en l'an X 22
, à la prière

du ministre de l'Intérieur, Cliaptal, et surtout le grand ouvrage que

le même auteur compose avec la collaboration d'Herbin, de Son-

1. Slalistische Tabellen, 1789, Leipzig,

2. Allgemeine Handbuch der Statistik, 1804-1805, 4 pet. in-4.

:!. Slalistische Tabellen, 1786 et sq.

4. Handbuch der Lànder und Volkerkunde, in-8, 1803.

5. Handbuch, etc., in-8, 1808.

6. Statistik Beskrievlse af de fornemste Europàische Slaaler, Copenhague

1793, in-S.

7. Handbuch der Slatistik der Europàischen Staaten, Landshut, 1811, 2 part

in-8.

S. Grundriss der Staatenkunde der vornehmsten Europàischen Reiche, Halle,

il'J.i, in-8.

9. Statistik der Europàischen Staaten, Bamberç, 1805-06, 2 paît. iu-8.

10. Einleitung in die Staatskunde. Leipzig, 1792, iu-8.

11. Culturverhàltnisse der Europàischen Staaten, in-8, 1792.

12. Slalistische Tabellen, 1804. — On peut citer aussi VArchiv fur Géographie
und Statistik de J. von Liechtenstein, 1801-1804, et les Allgemeine Geogr, Epheme-
riden de Zach (depuis 1798).

13. Annalen der f/eo;/r. und stalist. Wissenschaflen, 1790-92, in-8.

14. Inledningtil Slatistik. Copenhague, in-8, 1795.

15. The Statistical Brevianj, etc., Londou, 1801, in-S; trad. fr. p. p. Donnant,

an XI.

16. Grand Portefeuille politique (en 19 tableaux , 1789.

17. Historisc/ies statislisch topooraphisches Lexicon von Frankreich, Ulm, 1795-

1807, 4 vol. in-8.

48. Imprimées en 1814, iu-S. 24 p.

19. Introduction à l'étude de l'économie politique et de la statistique générale,

iu-8. 1802.

20. Richesse et ressources de la France, 1791, iu-i.

21. Introduction a la science de l'écon, politique et de la statistique. in-S. 1801.

22. tn-4, 1802. — ln-8, 1805, sous le nom de Statistique élémentaire de la France.
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niai et d'autres spécialistes '. Ballois et de Ferrière, membres du

Bureau spécial du ministère, entreprennent leurs Annales de sta-

tistique*, et Belleyme publie peu après sa Statistique générale de

la France'6 .

Dès lors, avait été conçu le plan de travaux analogues limités

aux départements, et dont le cbef de bureau de statistique,

Duquesnoy, dressa le modèle. Ainsi parurent en l'an IX et en

l'an X trente-six mémoires, d'étendue très inégale, de composition

très variable, les uns trop sommaires, les autres plus approfon-

dis '*. Ils furent suivis de l'an XI à 1808 d'une autre série, beau-

coup plus importante, comprenant une quinzaine de forts volu-

mes ;i

. L'entreprise resta inachevée. Des préfets, des secrétaires

généraux, des professeurs d'écoles centrales, des ingénieurs, des

membres de sociétés savantes et de conseils des arts et du com-

merce, jusqu'à de simples employés, avaient collaboré à ce travail.

Certaines statistiques de ce genre méritent encore d'être consultées

avec soin, par exemple celles qu'ont rédigées Dupin, l'ancien se-

crétaire de l'administration départementale de Paris G
, Boltin, dont

le préfet Dieudonné n'a été que le prète-nom 7
, Coleben 8

, Bossi 9
,

Huet 10
, Verninac ", Yerneilli 1 -, Dalpnonse ,3

,
Texier-Olivier ' '', Des-

gouUes 13
, Laumond "\ Colin IT

. Une analyse de ces publications

tentée par A. de Ferrières resta incomplète après quelques livrai-

sons l8
. C'est seulement pendant le xi\° siècle que dans presque

1. Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, P. 1803,

7 vol. in-8 et atlas in-4.

2. In-8, 13 vol. an VI à Fan XIII.

3. In-4, 1808-1809.

4. On en trouvera la liste dans le Catalogue de la Bibliothèque Nationale,

tome Ier [\n-i, 1855), série L 31.

5. Ce sont celles des Alpes-Maritimes, du Doubs, de l'Eure, de l'Indre, de la

M> m [hé, du Mont-Blanc, de la Moselle, des Deux-Sèvres, du Vur, de l'Ain, de la Haute-

Vienne, du Nord, de la Sarthe, du Vaucluse.

6. Statistique des Deux-Sèvres, 2 vol. in-8, ans IX et X. Paris.

7. Statistique du département du Nord, an XII, 3 vol. in-8.

8. Statistique de la Moselle, an XI, in-4.

9. Statistique de l'Ain. 1808, in-8.

10. Recherches stat. et écon. sur la Loire-Inférieure, an XI, iu-i.

11. Statistique du Rhône, an XI, in-8.

12. Mémoire statistique sur la Corrèze, an IX. in-8.

13. Mémoire statistique sur l'Indre, an XII, ia-f».

1 i. Statistique de la Haute-Vienne, 180S, in-8.

15. Statistique des Vosges, in-8, an X.

ltj. Mémoire statistique sur le Bas-Rhin, in-8, an X.

17. Observations sur le département de la Drame, iu-8, an X.

18. Analyse de la statistique générale de la France, an XU, in-folio, tome Ier
,

7 livraisons.
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tous les départements, la tentative a été reprise et menée à bonne

fin. Mais de l'effort tenté pendant la période révolutionnaire, il nous

reste des matériaux considérables pour l'étude de toutes les ques-

tions économiques qui intéressent celte époque.

Sous les noms de calendriers, é'almanachs, ù'étreniies, em-

pruntés à la tradition du xvnr3 siècle, sous celui plus récent d'an-

nuaire statistique '. une foule d'écrivains, dont la plupart ont gardé

l'anonymat, ont consigné une masse de renseignements de tout

ordre sur l'agriculture, l'industrie, le commerce, les moyens de

communication et d'échange. Le fameux astronome Lalande ne

dédaigna pas d'en rédiger un, où la démographie tient une cer-

taine place'2 . On pourrait utiliser un grand nombre de ces alma-

nachs, soit politiques, comme celui de Collot d'Herbois 3
, soit

spéciaux ou généraux, comme ÏAlmanach national, héritier de

YMmanach royal'', comme ÏAlmanach des gourmands, de Gri-

mod delà Reynière 5
, comme les Almanachs, Calendriers, Ta-

blettes, Annuaires de la marine 1
', des colonies 7

, des spectacles,

des musiciens, des rentiers, des monnaies, des finances, du com-
merce, de correspondance, des agriculteurs 8

. Les almanachs pro-

vinciaux qui offrent la même sorte d'intérêt se continuent parfois

jusqu'en pleine Terreur, peu à peu remplacés par les Annuaires
départementaux dont on possède une importante collection 11

,

surtout depuis l'an IX. Quelques-uns. par exemple ceux du Bas-

Rhin l0 et du Nord ". dus à l'économiste S. Bottin, de la Nièvre '-,

de l'Isère
13

,
de l'Yonne 14

, de l'Ain 45
, du Pas-de-Calais ,G

, de la

I . Liste dan* le Catalogue de Vhistoire de France, tome IV, p. 591-701, Le 22 a 37.

2 Almanach géographique et chronologique, au VIII (1799 , in- ls.

3. Almanach du Père Gérard, in-12 et in-32.

i. 1700 à 1793, 93 vol. in-S: 9 vol. in-8. ans II à XIII.

:.. An XI, 1810. in-12, et s vol. in-S.

ti. Elu! île la manne, 1783-90, ' vol. in-16 et in-18. — Annuaire de la marine
an IX. in-18.

'. Annuaire des Colonie* françaises. in-lS. an IX.

8. Outre la liste du Catalogue de l'histoire de France, voir celle de la Bibliogra-
phie àe, Tourneux. III. 687 etsq., n os 18.121 à 18.136, n° s 14.687 et sq.

9. Liste dans le Calalogue'de l'histoire de France, IV, Le. 29 à 37.

10. In- 12. et 2 vol. in-18. Strasbourg, ans YII-IX.

11. In-8, 13 vol.. 1803-181:;. Lille.

12. Iu-8, ans X et XI. Nevers.

13. In-16, 4 vol., ans IX à XII. Grenoble.

14. In-24. 5 vol., ans X à 1S0H.

15. In-8, 4 vol., ans IX à XIII. Bounr.

16. hi-12, in-16, in-18. 4 vol.. ans IX à XIII. Douai.
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Sarthe ', par Gillet, Bernai Saint-Prix, Tarbé, Ribout, Picquenard.

Chaubry et autres, sont des travaux de mérite qui ajoutent beau-

coup à la connaissance de la situation économique de la France

d'alors. Il en est de même d'un certain nombre d'Almanachs,

ù'Etrrntios. de Guides, de Calendriers, qui donnent des notions

précises sur le mouvement industriel et commercial, et parfois

jusqu'au tarif des salaires dans les villes comme Lille, Lorient,

Nantes, Marseille, Paris, Lyon, Saint-Malo, Rouen, Toulouse,

Strasbourg'-.

Aux Encyclopédies, telles que VEncyclopédie Méthodique dont

Panckoucke 3 poursuit la publication pendant la Révolution, et à

laquelle correspondent en Angleterre YEncyclopaedia Britannica''

et YEnglish Cyclopaedia'', une enquête sur l'histoire économique

révolutionnaire devra plus d'une fois recourir. Les Répertoires

biographiques de Mahul 6
, de Beuchot

'

, de Michaud 8
, d'Ar-

nault 9
, d'Eymery '", de Watkins n

,
peuvent être consultés avec

précaution au sujet des hommes politiques, savants, spécialistes

qui exercèrent quelque influence sur le mouvement social de la

Révolution. On pourra aussi recourir à cet égard aux Dictionnaires

historiques de Chaudon et Delandine '-, de Feller l3
et d'A. Bar-

bier
'

'•. rédigés presque immédiatement après celte époque.

Aux Dictionnaires géographiques, qui s'étendent souvent à la

géographie économique et statistique, et que publièrent alors Ber-

chtold ,:i

, Boiste l6
, Aynès l7

, L. Prudhomme l8
, Brion de la Tour l9

,

1. In-12 t't ï u—S, (i vol.. ans VIII à XIII. Le Mans.

2. Liste [incomplète dans le Catalogue de l'histoire de France, t. IV, série Le.

3. In-4. 72 vol., Paris. 1782-1809.

4. In-4. 20 vol., London, 1789 et sq.

:.. ln-t. 10 vol.. London. 1789 et sq.

6. Annuaire nécrologique, 1821-25, ii vol. in-8.

7. Nouveau nécrologe, 1812. in-8.

s. Biographie universelle, ancienne et moderne. 1811 et sq.. 6 vol. in-8. — Bio~

graphie des hommes vivants, 1816, 5 vol. in-8.

9. Biographie nouvelle des contemporains, 1821 et sq., 25 vol. in-S.

10. Biographie moderne, 3 vol. in-8, 1816.

11. Universal and biographical Dictionary, 1817, in-8.

12. In-8, 13 vol., Lyon'. 8« éd.. 1804.

13. In-8, 8 vol.. Liège, 1797-1809.

14. In-8. 1820, Complément des Dictionnaires historiques.

15. Essai pour diriger les connaissances des voyageurs, trad. Lasteyric, an V.

vol. in-8.

1G. Dictionnaire de géographie, ancienne et moderne, 1806, in-8. et atlas in-4.

17. Dictionnaire universel de f/éor/rajj/tie, etc., Lyon. 1804. 3 vol. in-8.

ls. Dictionnaire universel. .. de la France, an XIII. avol. in-4.

19. Aperçu géographique et statistique de la France, in-4, 1803.
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Nicolas Desmarets ', Peuchet -, Dupin 3
,
Ogée ;

. Hôrrer 3
, Giïillel 6

,

Oudiette T
, on peut emprunter des notions parfois précises. Des

répertoires spéciaux, analogues à ceux de Sigand \ de Lunier '•'.

de Valmont de Bomare l0
, de Patrin M

, de Philibert '-, de Cadef-

Gassicourt l3
, de Maignien |;

. mêlent aux détails qu'ils fournissenl

sur les sciences physiques, naturelles et chimiques de nombreux

renseignements sur l'agriculture et l'industrie.

Les publications collectives entreprises par les grandes associa-

tions scientifiques et les établissements d'enseignement supé-

rieur, apportent leur contingent d'études à l'histoire économique

révolutionnaire. Les Séances des Ecoles Normales conservent les

cours d'agriculture, d'histoire naturelle et de chimie industrielle

professés par L'agronome ïhouin. les naturalistes Daubenlon el

Lacépède. le chimiste Berlhollet, ainsi que les leçons d'économie

politique de Vandermonde ,:i
. Les Annales du Muséum d'histoire

Naturelle "', les Mémoires de VAcadémie des Sciences IT
, et ceux

des diverses classes de YInstitut National |s
. notamment des sec-

tions scientifiques et politiques, réservent aux historiens soucieux

d'enquêtes approfondies plus d'une heureuse surprise. Il n'est pas

rare de rencontrer dans les Recueils des Sociétés savantes ,9
,

1. Dictionnaire de géographie physique, 4 vol. in-4, 1798-1816; atlas in-4,

2. Vocabulaire des fermes de commerce, banque, etc.. an IX. in-4.

3. Dictionnaire géographique; agronomique e! industriel des Z)ewx-S<

an XI. in-8. Niort.

4. Dictionnaire géographique et historique de Bretagne, 1780, 4 vol. in-4 : nouv.

édit., 2 vol. in-4, 1843-53.

5. Dictionnaire géographique de l'Alsace, t. I
e-

. in-4, 1787.

6. Dictionnaire historique et statistique des départements du Mont—Blanc et

du Léman. 3 vol. in-8. 1807. Chambéry.

7. Dictionnaire géographique et topographique des !> départements réunis.

an XII. 2 vol. in-8. Paris'.

8. Dictionnaire de physique. Paris. 1S01, 6 vol. in-8.

9. Dictionnaire des sciences et des arts. Paris. 1805, 3 vol. in-8.

10. Dictionnaire des sciences naturelles. Lyon. 1791, 8 vol. in-4.

11. Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, par une société de naturalistes,

Paris. 1802. 24 vol. in-8.

12. Dictionnaire universel de Botanique, Paris. 1804, 3 vol. in-8.

13. Dictionnaire de Chimie. Pari>. 1805, 4 vol. in-8.

14. Dictionnaire des productions de la nature et de l'art qui font l'objet du
commerce de la France. 3 vol. in-8. Paris. 1809.

15. Séances des Écoles normales, nouv. édit., 1800-1801, 9 vol. in-S. t. VII à IX.

16. In-4. 10 vol., 1803-0'.!.

17. Iu-'f 1699-1790 . 97 vol.

18. Classe des sciences morales, an VI- an XII, 10 vol. in-4. — Beaux-arts, 5 vol.

in-4. — Sciences, an Vl-an XII. 6 vol. in-4.

19. Mémoires des Sociétés savantes de la République, ans IX et X. 2 vol. in-4.
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Société de Santé ', Société de Médecine 2
, Société philotechnique 3

;

Société pliilomathique *, Sociétés d'agriculture, commerce et arts,

Lycées des arts :i

, organisées, soit à Paris, soit dans les déparle-

ments à cette époque, des travaux qui présentent un intérêt réel

pour l'histoire économique.

Les renseignements utiles de ce genre abondent dans une autre

catégorie de publications collectives qui pullulèrent pendant la

Révolution, mais dont l'accès est malaisé, faute de tables 6 et qui

risquent de rester longtemps encore inutilisables, si le zèle des bi-

bliographes ne se prête à ce travail d'inventaire. Quelques bibliogra-

phies en donnent rénumération et en indiquent le classement. Les

plus importantes sont celles qui ont été publiées par le personnel de

la Bibliothèque Nationale ' et par Eug. Hatin 8
. La meilleure, celle de

M. Tourneux 9
, modèle du genre, est malheureusement limitée à la

presse politique parisienne. Dans cet océan de pamphlets, de bro-

chures, de journaux, dont les épaves avaient été recueillies surtout

par Deschiens et Labédoyère, et dont la Bibliothèque Nationale a

hérité, les feuilles politiques dominent. Elles constituent la ma-

jeure partie des 2.000 périodiques que les deux principaux collec-

tionneurs avaient groupés, l'un en 5.052 cartons, l'autre en

15.500 volumes. Qu'elles soient antérieures à la Révolution, comme
la Gazette de France ,0 le Journal de Paris ", le Journal militaire

et politique {
-, ou qu'elles aient pris leur essor avec le mouvement

révolutionnaire, comme le Moniteur, les Débats, le Courrier de

Provence, le Patriote français, VAssemblée Nationale, les Révo-

lutions de France, les Révolutions de Paris, et tant d'autres, les

1. Recueil périodique par Sédillot . an V. 1802, li vol. in-8. — Journal général

île médecine, chirurgie et pliarmacie (1802-30), 102 vol. dont 1 de tables.

2. Histoire et Mémoires de la Société de Médecine. Il) vol. in—4, 1776-an VI.

:!. Journal de la Société philotechnique, an V, 2 vu], in-8.

4. Bulletin 1791-au XIII. :>, vol. in-4.

5. Pour les Sociétés de Paris, Bibliographie de Tourneux, III, noa 17-930 et suiv

— l'our celles des départements, liste dans la Bihliogr. des Sociétés savantes, p. p.

II. de Lasteyrie, Eug.-L. Portalis, Vidier, etc., 4 vol. in-4, 1888-1904.

(i. Le Moniteur, à peu près seul, est pourvu de tables, voir Tourneux, 1, 544. et

Bidault, Notice historique sur les collections et tables du Moniteur, 1838, in-8.

1. Catalogue de l'histoire de France, tome IV, p. 344-579.

8. Bibliographie historique et critique de la presse périodique, in-8, 1866.

9. Bibliographie, 1147-1810, n°* 10.101 à 11.856.

10. De 1631 à 1792, 161 vol., tables jusqu'en 1767, par Genêt ; Répertoire historique

et géographique, de 1631 à 1790, sorte de table dressée par de Granges de Surgères

3 vol. in-4. 1900-03.

11. De 1777 à 1811, in-4.

12. De 1778 à 1842, 85 Toi. in-8.
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unes éphémères, les autres plus vivaces, elles ne se bornent pas

généralement aux événements politiques. Elles joignent souvent à

leurs bulletins et à leurs articles sur ce sujet, des informations

économiques de tout genre, voire même des annonces, les cours

des denrées et parfois ceux des valeurs 1
. Certaines, par exemple

YAmi du Peuple de Marat 2 et de Libois 3
, la Bouche de Fer'1 de

Fauchet et de Bonneville , YOrateur du peuple :i de Fréron , le

Tribun du Peuple de Babeuf 6
, le Journal de la Haute-Cour ou

Echo des hommes libres d'Hésine 7
, éclairent d'un jour précieux

les origines et la marche du mouvement socialiste et anarchiste

pendant la Révolution. 11 en est qui présentent un caractère mixte

et qui se piquent de renseigner les penseurs, les hommes d'af-

faires, autant que les curieux. Les Annales patriotiques s'inti-

tulent Journal de politique et de commerce*, les Annales Univer-

selles et méthodiques* ont une section spéciale réservée aux sujets

économiques. La Chronique de Paris f0
,
à laquelle collaborèrent

Condorcet, Rabaut, Millin, a un supplément pour les spectacles, les

annonces et renseignements industriels. Le Journal d'État et du

citoyen devenu ensuite le Mercure National" s'occupe d'économie

politique, de commerce et de droit. Le Journal général l2 se pique

d'être un organe commercial et littéraire autant que politique. La

Clef du cabinet des souverains ,3 qui compta parmi ses rédacteurs

Garât, Gérard de Rayneval, Beuchot, Peuchet, s'occupe avec un

soin spécial de toutes les questions économiques, ainsi que le

Citot/en ou le Courrier Français {

\ que les Annales de la Répu-

1. Voir les bibliographies ri-dessus citées. Eu outre, ont paru alors des résumés ou

extraits de la presse française dans les recueils intitulés : Esprit des journaux,
Liège, 1772-1809, 487 vol. in— 1 2 ; Journal Encyclopédique, 1775 à ISO*. 325 vol.;

L'Esprit des Gazettes, L'Écho et Le Compilateur, 1780-1812, Bruxelles-Londres,

62 toI .

2. Du 12 septembre 1789 au 14 juillet 179)3, in-8.

3. Essai de continuation du journal de Marat, an II—an III.

4. De janvier 1790 à juillet 1791, in-8.

5. De mai 1790 à septembre 1792, in-8.

6. De fructidor an II à floréal an IV.

7. De fructidor an IV à prairial an V.

8. Du 1 er octobre au 12 messidor an V 'par Mercier).

9. Du 22 novembre 1789 à mars 1791, V> vol

10. Du 24 août 1789 au 23 août 1793, 8 vol. in-4.

11. Août 1789-aoùt 1790.

12. De janvier 1790 à l'an VI. in—4.

13. Du 12 nivôse an V à fructidor an XIII.

14. De brumaire an VII à vendémiaire an XIII, in-4. — De même, le Journal du
Commerce, an III à 1848.



— 54 -

blique ' et que le Mercure Universel'-. Le Directoire lui-même fait

insérer dans le Bulletin Décadaire 3
, sorte de journal officiel, des

articles instructifs sur l'agriculture et les arts mécaniques. Plus

encore que les périodiques parisiens, les feuilles provinciales qui

échangent alors en général leur litre de Gazettes, Affiches,

Annonces, Avis divers en celui de Journal ou de Courrier prêtent

aux questions économiques une attention soutenue '. A l'étranger,

des observateurs passionnés comme les émigrés, ou impartiaux

comme Mallet Dupan et comme certains nouvellistes prussiens,

saxons, hollandais et anglais, donnent leurs informations sur la si-

tuation de la France révolutionnaire, soit dans des journaux rédigés

en langue française, tels que le Mercure Britannique % la Corres-

pondance politique 6
, le Spectateur du Nord', les Journaux lit-

téraires de Berlin 8 et d'Iéna 9
, la Gazette de Clèves U)

, les Annales

de Linguet H
, le Journal de Peltier l2

,
le Courrier de l'Europe ,3

,

le Journal de Genève {

', le Journal de Liège K
' , la Gazette de

Leyde ,li

,
le Nouveau Journal universel dAmsterdam IT

, soit en-

core dans des feuilles en langue anglaise et allemande , comme
VÂnnual register l8

, les Montkly Reviens, les grands périodiques

anglais, Times, Standard, le Politisches Journal de G. de Schi-

rach i<J
, les Politische Staatshundc von Europa d'Ign. de Luca 20

,

i. De l'an IV à l'an VII, G vol. in-8.

2. De mars 1791 à nivôse an VIII, 80 vol. in-8 et 3 vol. in—i.

3. Ans VII et VIII. 3 vol in-8.

4. Liste
v
très incomplète) dans la Bibliographie de Hatin et dans le Catalogue de

l'histoire de France, tome IV.

5. Par Mallet-Dupan, 10 octobre 1798-mars 1800. 5 vol. in-8.

6. Par le même, Hambourg, 1796, in-8.

7. Par Rivarol et antres, janvier 1797-décembre 1802. 2i vol. in-8.

8. De 1794 à 1796, 16 vol. in-12.

9. Depuis 1796, 103 vol. in-i.

10. De 1778 a 179i>. in-4.

11. De 1777 à 17!U. Londres et Paris, 19 vol. in-8.

12. Paris, de 1795 à 1802, Londres. 33 vol. in-8.

13. Par Brissot et autres, 1776 à 1792, Londres, 32 vol. in-4.

14. Par Mallet-Dupan, de 1772 à 1792, 79 vol. in-12.

13. Journal général, par Lebrun et autres, 1785-90. 29 vol. in-8. — Autre journal

dit Historique el littéraire, par l'abbé de Feller, 177;-'.) i. 60 vol. iui2. — Le journal

de Bouillon d'abord à Liège . 1756 à 1793. Voir II. Capitaine. Recherches sur les

journaux liégeois, 1850, in-12.

16. De 1680 a 1814, in-4.

17. De 1688 à 1792. in-4.

18. De 17.78 à 1809, 49 vol. in-8 [table au tome XXIII .

19. De 1781 à 1S22.

20. Wien, 1796 et sq.. in-8.



— oo —

la Minerva d'Archenholz ', les Europàische Annalen de Posselt 2
,

les Beitriige et Eortsetsungen znr Lânder und Volkerkunde de

Forster et Sprengel a
, le Briefwechsel el le Staalsmagazin de

Schlôzer ', le Gôttingisches Magazin de Meiner et Spittler \ le

Magazin de Busching °.

Enfin, une dernière catégorie de périodiques, celle des journaux

spéciaux ou revues spéciales, est appelée à rendre aux historiens

des services encore plus grands. Outre les Correspondances litté-

raires de Grimm 7 et de La Harpe \ outre YAnnée littéraire de Fré-

ron !l qui font une place aux publications et aux nouvelles de tout

genre, et qui ne dépassent pas les premières années de la Révolu-

tion, le Mercure de France* , les Archives littéraires de l'Eu-

rope", le Journal des Savants l2
,
présentent le même caractère

d'informateurs précieux. On possède aussi des recueils particuliers

qui s'occupent spécialement des questions économiques, tels que

la Bibliothèque de l'homme public ,3 fondée par Condorcet, Pey-

sonnel et Chapelier, la Chronique du Mois**, organe de Cla-

vière et de son groupe, la Décade philosophique ,:i

, revue de pre-

mier ordre dont le rédacteur en chef fut l'économiste J.-B. Say, le

Journal d'Economie politique IG créé par Morellet, Talleyrand,

Dupont; le Journal du Gymnase de bienfaisance IT
; le Journal

des Arts, de Littérature et de Commerce qui fusionna avec la

Bibliothèque française de Pougens l8
; le Bulletin de l'institut

d'Economie politique rj
; la Bibliothèque Britannique de Pictet et

Maurice 20
: le Magasin Encyclopédique de Millin -'.

I. Depuis 1792, in-8. — 2. Depuis 1795. — 3. Depuis 1781 jusqu'à 1800.

4. De 1776 à 1793. — 5. De 1787 à 1791. — fi. De 1767 à 1793.

7. Jusqu'en 1790. éd. Taseliereau, 16 vol. in-8, 1829-31.

8. De 1771 à 1789, 6 vol. in-8, 1801-1807.

9. De 1757 ;i 1790. 292 vol. iu-12.

10. De 1672 à 1820, 1.772 vol. iu-12 et in-8.

11. De 1804 à 1808, 17 vol. in-8.

12. De 1665 à 1792, 121 vol. in-4.

13. De 1790 à 1792, 28 vol. in-8.

14. Novembre 1791 à juillet 1793, .'j vol. iu-8.

15. Du 10 floréal an II au 21 septembre 1807, 54 vol. in-8.

46. Du 10 fructidor an IV au 30 vendémiaire an VI, 5 vol. in-8.

17. Ans IV et V, in-8.

. 18. Du 8 thermidor au Vil-décembre 1814, 54 vol. in-8, 2 in-4, 1 in-folio, et 29 vol.

in-12.

19. Ans XI et XII. 24 livr. in-8.

20. De 1796 à 1813, 140 vol. in-8.

21. De 1793 à 1816, 122 vol. iu-8 et 4 de tables.
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Parmi les journaux ou revues scientifiques, il en est dont le

dépouillement est indispensable pour l'histoire économique de la

Révolution. Tels sont le Journal de Physique*; la Bibliothèque

physieo-économique de Parmentier et Deyeux -
: les célèbres An-

nales de Chimie fondées par Berthollet, Lavoisier et autres 3
; les

Annales des Sciences et des Arts '•; le Journal de Botanique appli-

quée à Vagricultureet aux arts-'; le Journal des Sciences, Arts

et Métiers 6
. Des journaux encore plus spécialisés permettent de se

rendre compte de l'état de l'agriculture et du mouvement de la

propriété, de la situation des manufactures, du commerce inté-

rieur et extérieur. Tels sont le Journal ou Feuille d'Agriculture
et d'Économie rurale 1

, les Feuilles du Cultivateur", Les Annales 9
.,

les Mémoires d'Agriculture "\ les Cahiers périodiques de cours

d'agriculture u
, recueils auxquels collaborèrent les meilleurs

agronomes; les Journaux de la Vente et des Acquéreurs de biens

nationaux* 2
; le Journal général des Manufactures, Commerce,

Arts et Agriculture ' 3
; les divers journaux de spectacles et de

modes qui commencent à abonder M
; les Conquêtes de l'Industrie

nationale l:;
; le Bulletin de la Société d'Encouragement à l'indus-

trie nationale l6
; le Journal des Arts et Manufactures IT

; les

Annales des Arts et Manufactures de Barbier et d'O'Reilly IS
, et

le Journal des Mines l9
, ces deux recueils de premier ordre; le

1. De 1794 à 1823. 94 vol. in-4.

2. De 1782 à 1826, 72 vol. in-12.

3. 1" série, 1789-1815, 96 vol. in-8 et 3 «le tables.

4. In-8. 3 vol., 1809, par Dubois-Maisonneuve et .1. Dubuisson.
•">. lu-8, 6 vol., 1808-14 par Bonpland, etc.).

6. Par Hassenfratz, Brongniart et autres, 1792, in-8.

7. Par Borelly, an III, 7 vol. in-S. — La Veuille du même nom, janvier 17SS-«lé-

cembre 1790, in—4 [Supplément au Journal général .

8. La iilus célèbre. 16 octobre 1790-vendémiaire an VI, par Parmentier et autres,

7 vol. in-4. — Autre, par Calvel, 1S04. in-S.

9. Par Tessier et autres, l ie série, in-8. an VI à 1817. 70 vol.

10. Par la Société d'Agriculture de la Seine, ans IX et X, 4 vol. in-8.

11. Par Sarcey de Sutières, 1789-90, in-S.

12. Octobre 1790-vendémiaire an III, 450 n°» in-8. — Autre, germinal an X-fin an

XII, 909 n« s in-f".

13. Du 21 ventôse an V au 3 pluviôse an VIII. 1.04 i n os in-4.

14. Bibliographie de ceux-ci dans le Catalogue de l'histoire de France, tome IV ;

et dans Tourneux, 111. 682-684, 930-936.

15. Vendémiaire an III. 7 n° s in -8.

16. De 1802 à 1804, 2 vol. in-4.

17. De 1795 à 1797, 3 vol. in-8. publié par la Commission executive d'agriculture et

«les arts.

18. Du 1
er germinal an VIII à juin 1817, 61 vol. in-8, avec tables.

19. An III à 1815, 32 vol. in-8, plus 2 de tables.
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recueil anglais The repertory of art and manufactures of ail

nations '

; les diverses feuilles intitulées A ffiches confondues plus

lard sous le nom de Petites A [faites -
; le Journal du Commerce

de l'Europe :i

: 1;» Bibliothèque commerçante de Peuchet '
; et enfin

les éphémères Gazettes ou Courriers de la Martinique 5
, de la

Guadeloupe ', de Sainte-Lucie 7
, de Saint-Domingue 8

, d'Egypte 9
,

ainsi que le Journal peu durable de la Marine et des Colonies "'.

Telle est l'immensité des sources, qu'au premier abord elle

inspire une sorte d'étonnement, auquel pourrait succéder une im-

pression de découragement, si l'on ne songeait que les grandes

entreprises historiques n'ont rien d'impossible, quand elles sont

dirigées avec méthode, et quand elles mettent en œuvre l'effort

discipliné des travailleurs.

CHAPITRE III

l'histoire économique de la révolution dans les travaux d'histoire

politique, administrative, sociale, générale et locale.

Les historiens du mouvement économique de 1ère révolution-

naire ne doivent pas uniquement recourir aux sources multiples

que leur offrent les documents inédits ou imprimés et les ouvrages

contemporains de cette ère. Ils sont encore obligés de rechercher

bien des éléments de leurs enquêtes dans une foule de travaux

postérieurs, conçus sous les formes les plus diverses. Ils ne peuvent

en général tirer qu'un faible parti des Encyclopédies, dont une

1. Ln-8, 1™ série (1794-1802), L6 vol.; 2« série depuis 1802, -1 vol. par an, Londres.

1. Depuis 1778, les Petites Affiches forment une collection in-8 jusqu'en 1811:

réunies alors aux Petites Affiches de Paris, de Ducray-Duminil nivôse an VM-sep-
tembre 1811, 141 vol. in-8), et aux Affiches ou supplément du Journal général.

3. ln-4, 1792 a 1811.

4. Du 1
er germinal an X à 1806, in-8.

5. De 118s à 1790, 3 vol. in-8.

6. De 17ss à 1789,2 vol. in-8.

7. De 1788 à 1790, 3 vol. in-8.

8. Moniteur ou Gazette, 1764 à 1790. in-4 : Gazette politique, civile, écono-
mique, 1791, in-4; Courrier, 1790, in-4 : Moniteur, 1791-93, 4 vol. in-f° ; Gazette,

an X-an XI, in-f'°.

9. Gourrier. an Vl-an IX. in-4; Décade Égyptienne, ans VII et VIII, 3 vol. in-4.

10. Ans IV et V, in-4.
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seule, l'Encyclopédie du XIX* siècle 1 présente une valeur réelle, du

moins dans sa première partie, pour les faits et les personnages de

la Révolution. Il en est de même des dictionnaires d'histoire et de

géographie, dont un seul celui du D r Robinet 2
, concerne spécia-

lement l'époque révolutionnaire. On a plus d'avantage à consulter

les dictionnaires historiques et biographiques locaux, dont le nom-

bre va se multipliant et dont on possède quelques bons spécimens,

ceux par exemple de R. Rerviler pour la Bretagne 3
, de Brun-

Durand ' pour la Drôme, de l'abbé Angot pour la Mayenne \ de

Célestin Port pour le Maine-et-Loire 6
, d'A. Tardieu pour le Puy-de-

Dôme 7
, de Déribier du Châtelet pour le Cantal 8

, de J. R. Pesche

pour la Sarthe 9
, de Rousset et de Moreau pour la Franche-Comté ,0

.

Certains de ces répertoires s'occupent aussi de la statistique ré-

trospective, par exemple ceux de la Haute-Marne par E. Jolibois H
,

et de la Meurthe par E. Grosse ,2
.

Aux dictionnaires géographiques et topographiques, rédigés dans

le cours du xixe siècle, on peut demander divers renseignements,

notamment d'ordre démographique. 11 en est de remarquables,

comme ceux de la Meurthe par A. Lepage ,3
, de la Vienne par

Rédet
'

', de la Marne par Longnon ,:i

, du Cantal par Amé Ie
. Les

dictionnaires spéciaux de lettres , de sciences et d'arts, d'éco-

nomie industrielle et commerciale, d'agriculture, des métiers, en-

trepris, à diverses époques, sous la direction de Courtin ,T
,
de Che-

vreul et de Brongniart l8
,
de Laboulaye l0 ,de Sagnier et de Barrai'20 ,

1. Sans date Lamirault, éditeur (1884 et sq.), 31 vol in-4.

2. Dictionnaire historique el biographir/ue de la Révolution et de l'Empire,

1899, 2 vol. gr. in-8. Celui de Boursin et Cliallamel (in-4, 1892 est sans valeur.

3. Répertoire yen. de bio-bibliographie bretonne, tomes I à IX, 1884-1896, in-8.

4. In-8, 1900, tome I".

:;. 2 vol. gr. in-8, 1900-1901.

6. 3 vol. in-8, 1874.

7. 3 vol. gr. in-4. 1877.

8. 5 vol. in-8, 1852-57.

9. 6 vol. in-8. 1829-42.

10. Besançon, 6 vol in-8, 1853-58.

11. La Haute-Marne anc. el mod. ou dictionnaire, etc., Cliaumont,1858, gr. iu-8.

12. Dictionnaire statistique de la Moselle, 1836-38, 2 vol. in-8.

13. In-4, 1862.

14. In-4, 1881.

15. In-4, 1892.

16. In-4, 1900. Liste de ces dictionn. dans YAnnuaire des Bibliot. et Archives.

17. Dictionnaire des sciences et arts, 1824-32, 26 vol. in-8.

18. Dict. universel des arts et métiers, 6 vol. in-8 et atlas in-4, 1824 et sq.

19. Dict. des arts et manufactures, 2 vol. in-4, 1844 et sq.

20. Dict. d'agriculture, 4 vol. in 8, s. d.
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renferment parfois des articles soignés sur l'organisation écono-

mique de l'ancien régime et de la révolution. Ce genre d'intérêt

se retrouve encore plus dans les répertoires spéciaux : Diction-

naires du commerce et de la navigation, de l'industrie et de la

banque, édités à plusieurs reprises par Guillaumin ', dans les Dic-

tionnaires des finances, tels que celui de L. Say et de Lanjalley 2
,

surtout dans les Dictionnaires d'économie politique, publiés en

Europe, et dont les plus remarquables sont dus à Palgrave :! en An-

gleterre, à Conrad, Lexis, Elster et Lôning en Allemagne l

, à Léon

Say. et à Chailley-Bert en France :i

.

Parmi les travaux des corps savants, ce sont ceux de YAcadémie

des sciences 6 et de YAcadémie des scie/tes morales et politiques'

,

ainsi que les publications de la Société /l'économie politique s
, de

la Société de statistique 9
, et des Sociétés savantes de province '",

qui fournissent la majeure partie, restreinte encore cependant, aux

recherches d'histoire économique révolutionnaire. Un petit nombre

de revues, en dehors des recueils de vulgarisation, dont les types

les plus célèbres sont la Revue des Deux-Monde, la Revue de

Paris, le Correspondant et la Nouvelle Revue, font quelquefois

place aux études de ce genre. Celle que leur accordent les recueils

historiques d'ensemble, Revue historique, Revue des Questions

historiques, Revue des études historiques, Revue d'histoire moderne

et contemporaine, devient de jour en jour plus considérable. On peut

en dire autant de la seule Revue aujourd'hui spécialement consa-

crée à l'histoire révolutionnaire, et qui a survécu à la publication

concurrente fondée par G. Bord et Ch. d'Héricault, c'est-à-dire de

la revue la Révolution française, créée en 1882 par A. Dide et di-

rigée depuis vingt ans avec un succès croissant par F. -A. Aulard ".

1. [" édit., 1844; 2e édit., 2 vol. in-4. 1S.j9-63 : 3" édit. par Guyot et Raffalovich),

2 vol. gr. in-8, 1898-1902.

2. 2 vol. gr. in-S, 1880-92.

3. 3 vol. in-8, London, 1899.

4. 6 vol. in-8 et 2 suppléments, léna, 1891.

... 1890-92, 2 vol. gr. in-8 ; supplément gr. in-8. 1897.

6. Mémoires an IV, 1815, 14 vol in-4 : 1816-1889. 44 vol. in-4 : 1S90-1904, 16 vol.

in - i : 4 vol. in-4 de tables.

7. Comptes-rendus (1842-1904 . 164 vol. in-S ; table générale (1842-1SSS
, in-8.

8. Annuaire, 61 e année, 1904.

9. Journal, depuis 1860.

10. Bibliographie, par Lasteyrie, E. I.efevre-Pontalis. Bouireuot. Vidier, 4 vol. in-4,

1884-1904.

11. Révolution française [1882-1904], 47 vol. in-8; 3 Tables (1882-1902); la Revue
de Bord et d'Héricault (18S3-1887).
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Les périodiques, journaux ou revues économiques, Journal des

économistes, Revue d'économie politique, Renie de sociologie, Eco-
'

nomiste français ', s'occupent à l'occasion de l'étude des grands

faits économiques et sociaux de la période révolutionnaire, et leurs

collections peuvent être utilement consultées.

Des données nombreuses relatives a cette variété de l'histoire

delà Révolution se rencontrent dans une série de publications

individuelles ou collectives, qui l'ont suite à l'entreprise essayée au

début du xix e siècle, et qui se continuent jusqu'à nos jours. Ce sont

les descriptions géographiques, historiques et statistiques, tentées

pour diverses provinces, départements et villes, comme l'Ain -,

l'Alsace 3
, le Nontronnais 4

, la Touraine 3
, le Puy-de Dôme 6

,
le

Bas-Rhin 7
, l'Yonne 8

, le pays de Langrès 9
, le Pas de -Calais '".

le Massif Central ", le centre urbain de Reims '-, le district

d'Arles ,3
; ou encore les essais d'histoire topographique, médicale

et statistique dont la vogue a été persistante de 1800 à 1830 ' '
; ou

enfin les statistiques proprement dites, dans lesquelles les tableaux

numériques sont accompagnés de renseignements souvent impor-

tants sur l'histoire économique. Les unes sont de grandes publi-

cations officielles, comme la Statistique générale publiée de 183*7

a IS4T. Les autres |:
\ dues à des économistes expérimentés, éta-

blissent des points de comparaison entre la période de 1789 et la

période contemporaine, comme les statistiques dues ;i Schnitzler "\

1. Sur ces divers recueils voir le Manuel de bibliographie historique de H. Stein

el de Cli.-V. Langlois.

2. Topographie historique, par C. Guigne, 1873, in-4.

:;. L'Alsace nouvelle, description par Aufschlager, 3 vol. in-8, 1826-28.

4. Essais topographiques et historiques, par R. de Laugardière, Bull. Soc. Arch.

Périgord, 1892.

.".. K/itdes sur la Touraine. par Chevalier et Chariot. 1858, in-8.

6. Description géographique el statistique, par Gonod. 183 i, in-8.

7. Description. 3 vol. in-S. 1S12.

8. Description des villes et campagnes, 2 vol. gr. in-8, 1883 par Pelil .

9. Le diocèse de Langres, histoire et statistique, gr. in-8, 1873.

10. Le Pas-de-Calais au XIXe siècle, i vol. in-4. 1901.

11. A. Leroux, Le massif central, histoire d'une région de la France, '! vol. gr.

in-8, 1898.

12. Description historique et statistique, par ('.. Augez, 1 S 17. 2 vol. in-8,

13. État descriptif de l'arrondissement d'Arles, parRevel, du Perron et Caucourt,

10 vol. in-4. 1871.

14. Voir la liste dans le Catalogue de la Bibliothèque Nationale : Sciences médi-

cales, 3 vol. in-4°.

lo. Statistique générale de la France. Inip. Nat . 1837-47, 24 vol. in-4.

16. Statistique générale de la France compQi'ée, î roi. in-8, 1846.
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à Legoyt ', à Moreau de Jonnès 2
, à M. Block 3

, à A. de Foville '. Une

dernière catégorie est formée par les statistiques de départements

ou de provinces, d'arrondissements, de cantons et de villes, dont

le nombre atteint à plus d'une centaine, et dont la plupart, par

exemple celles du Gard 5
, de la Drôme 6

, de la Loire T
, de la

Meurthe 8
, des Bouches-du-Rhône , du Lot-et-Garonne ,0

, de la

Charente ", du Lot '-, des Basses -Pyrénées l:\ du Haut-Rhin ,;
,

de la Vendée |:;

, des Vosges ,6
, des arrondissements de Boulo-

gne ,7
, de Cambrai l8

,
de Clamecy l9

, de Dôle 20
, de Falaise -', de

Pont-Audemer -, de Saint- Etienne 23
, des cantons ou villes de

Beauvais 2 \ de Mulhouse, 2:i
, de Paris 2G

, offrent un réel intérêt

pour la fin du xvui e siècle.

Parmi les travaux d'ensemble dont l'histoire de la Révolution

française a été l'objet, un grand nombre intéressent par certains

côtés l'évolution économique. C'est ainsi que les grands travaux

d'H. de Sybel 2T et d'A. Sorel 2S sur l'Europe pendant la Révolution

ont essayé de marquer la part des faits économiques et sociaux

1. La France statistique, 1843, in-8.

2. Statistique de la France Acad. Se. Moi. . tomes XV a XIX. — Statistique de
l'industrie de la France. 1856, in—18.

3. Statistique île la France comparée, 2 vol. in-8, 1860 : 2 e édit., 1816.

ï. La France en 1889, statistique comparative, in-18, Colin, 1889.

3. Par 11. Rivoire, 2 vol. in- 1, Nîmes, 1842.

6. Par Delacroix, 1835, in-4.

7. Par Duplessy, 1818, iu-12.

s. Par H.Lepage, 1843, 2 vol. in-8, et Guibal, 1843, in-8.

'.'. Par de Villeneuve, 1841, 4 vol. in-4.

10. Statistique de 178!) à l'an /A", par Lamoureux, Revue d'Agenais, 1902-1903.

11. Par Quénot, IMS. m- i.

12. Par A. Delpon, 1831, 2 vol. in-4.

13. Par Cl), de Picamilili. 1858, 2 v. in-8.

14. Par A. Penot, 1831. in-4.

15. Par Cavoleau et La Fontenelle de Vaudoré, 1844, in-8.

16. Par Lepage et Charton, 1843, 2 vol, in-8.

17. Par Henry, 1810, 2 vol. in-4.

18 Par A. Combier, Mém. Soc. d'Em. Cambrai, XXIX 1856).

19. Par A. Marlière, 1859, in-4.

21). Par A. Marquiset, 1841-42, 2 vol. in-8.

21. Par Galeron, Brébisson et Desnoyers, 3 vol. in-8. 1826-29.

22. Par A. Canel, 2 vol. in-8, 183.::; i.

23. Par Latour-Varan, 1850, in-8.

24. Par Graves. 1833, in-8.

23. Par Berriat Saint-Prix, Ac. Se. Mur., IV. 126; A. Miee et A. Penot, liull. Soc.
Ind. Mulhouse. 1826-1832.

26. Par Chabrol de Volvic. 4 vol. in-4, 1823-26.

27. Histoire de l'Europe pendant la Révolution française, trad. Dosquet, 18C.3

1888, 6 vol. in-8.

28. L'Europe cl lu Révolution française, S vol. in-8. l'Ion. 1884-1904.
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dans ce mouvement d'où est sortie l'Europe nationale et démocra-

tique où nous vivons, la société préoccupée de justice et de frater-

nité dont l'idéal se réalise lentement depuis un siècle. Les nom-
breuses histoires générales du mouvement révolutionnaire, où le

côté narratif et pittoresque a trop souvent détourné l'attention dés

événements d'une portée durable, n'ont le plus souvent exposé que

les faits politiques. Quelques-unes cependant font une part aux

faits sociaux et économiques, par exemple celles de Thiers ' de

Michelet 2 et de Louis Blanc :î

. Le célèbre ouvrage de Taine \ gâté

par un pessimisme sombre, par l'esprit de système et par ce génie

de l'abstraction qu'il dénonça chez les écrivains du xvm e siècle,

sans se douter qu'il en était lui-même l'un des représentants

attardés, reste encore à cet égard utilisable comme un monument
dont les matériaux ne sont pas à dédaigner. Rien que volontai-

rement spécialisé dans un cadre rigide, celui de l'histoire poli-

tique, le travail de F. -A. Aulard \ qui se rapproche sensiblement

des conditions exigées d'une œuvre objective, expose avec netteté

quelques-uns des faits de l'histoire économique, tels que les pro-

grès de l'idée démocratique et socialiste pendant la Révolution.

Enfin, dans une entreprise qui a été diversement appréciée, dont

on a critiqué le titre et les tendances, constaté certaines lacunes et

les inégalités, mais dont on ne saurait méconnaître sans injustice

les parties brillantes, l'originalité, la sincérité continue, et l'effort

laborieux, Jean Jaurès et G. Deville 6 ont donné aux faits sociaux

et économiques une place que ces faits n'avaient jamais occupée

jusque-là dans les exposés d'ensemble de l'histoire révolutionnaire.

De même au nombre des histoires de la civilisation qui ont su attri-

buer à ces événements la place importante qu'ils méritent, il con-

1. Histoire de la Révolu/ion française, 1823 27. 10 vol. in-8.

2. Histoire de la Révolution française, i S î
7 -.".::

, 7 vol. ln-8, et ±° édit. 186S-69,

9 vol. in-8.

3. Hist. de la Révol. franc.. 1847-62, 12 vol. in-8. — L'Histoire parlementaire,

p. p. Bûchez et Roux. 1834-38, 40 vol in-8. est surtout une compilation de documents
commode. Pour les autres nombreux essais généraux sur la Révolution, voir le Cata-
logue de la Bibliothèque nationale, tomes I. III et X (séries L« et Le), et la Biblio-

graphie de Tourneur, I. p. 1 à 32 [276 numéros pour les ouvrages généraux sur la

Révolution jusqu'en 1890 .

4. Les Origines de la France contemporaine, 1876-92, 6 vol. in-8.

5. Histoire de la Révolution française, gr. in-8, 1901 ; 2e édit. 1904.

6. Histoire socialiste de la Révolution française, 5 vol. gr, iu-8 178!» -an VIII .

1901-1904. Cf. comptes - rendus Rev. critique, 1904, n° 4; Rév. franc., 1904, p. 51 :

Rev. des Quest. hist., janv. 1905. Rev. d'hist. mod., 190o.
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vient de signaler les exposés si précis et si clairs, modèles du genre,

qu'ont rédigés A. Kamhaud ' et Ch. Seignobos 2
.

Plus d'un des essayistes, tels que F.- A. Aulard 3
. A. Soivl \

M. Pellet. 5
, G. Avenel 6

, J. Bernard '
, C.Laurent 8

, F. Rou-

vière '•', L. Combes"1 qui ont étudié dans leurs esquisses les

épisodes de la Révolution, ont été parfois attirés par les aspects

économiques et sociaux de cette période. Ces aspects n'ont pas

été négligés par les publicistes ou les penseurs qui depuis

Burke ", Mactintosch ,2
, Fichte '\ Mme de Staël M

, de Bonald ' ;

.

Blanc de Wolx ,6
,
jusqu'à Tocqueville 17

, Molinarî '*, P. Duprat 1 ",

Ch.-L. Chassin-". Lanfrey 21
, P. Nourrisson- 2

, E. Quinet 23
,

P. Janet 24
, D. Nisard 23

, Edme Champion-". Freppel - T
. Ferneuil 28

,

Goumj -'•', Carlyle :! ", Guéroult 31
, Ch. Srignobos 3

'- et H. Michel 33

ont essayé de déterminer le> tendances générales du mouvement

révolutionnaire. D'autres ont tenté aussi de marquer la part qu'oc-

1. Histoire de la éivilisation contemporaine, 4 e édit. , 1896, in-12.

2. Histoire de la civilisation contemporaine, in-1 S. Masson, <-t Hisloh'e moderne,

in-12, 1905 avec Métin .

3. Études et leçons sur la Révol. franc., 4 séiio~ in-18, L893-1904.

4. Essais de critique et d'histoire, 1 8S2 et sq.

5. Variétés révolutionnaires, 1887-1890, 3 vol. in-18, Alcan.

6. Lundis révolutionnaires, ÎS'.".. in-8.

7. Lundis révolutionnaires 1789-1790 . 2 vol. in-12. 1884-87.

s. Curiosités révolutionnaires, in-8, Cbarleroi, 1901.

9. Mercredis révolutionnaires, in-8. Mines, 1901.

10. Épisodes et curiosités révolutionnaires, 1872. in-12.

11. Réflexions sur la Révot. franc., 1790, in-S.

12. Apologie d" la lierai, franc.. 1792, in-8, trad. franc.

13. Considérations... sur la Révol. franc. 1794 . trad. Barni, 1859, iu-S.

14. Considér. sur les principaux événements de la Révol. franc.. 1818, 3 vol in-8.

1',. Observations sur l'ouvrage de_Mmt de Staël, ISIS in-S.

16. Des causes des révolutions et de leurs effets, an l\. 2 vol. in-8.

l"i. L'ancien régime et la Révolution. 1856-1860, 4 e édit., in-S.

18. L'évolution politique duXIX' siècle Joum. des Êcon . 1* série, XVI -\\1\
.

19. L'esprit îles révolutions, 2 vol. in-S.

20. Le génie de la Révolution, 1863, 2 vol. in-8.

21. Essai sur la Révol. front;., [858, in-S.

22. Le dix-huitième siècle et la Révol. franc.. 1863, in-18.

23. La Révolution, lSii.'i. 2 vol. in-8.

2i. Philosophie de la Révolution, 1875, in-8, et Histoire de la Revol., 1839, in-12.

25. Considérât, sur la Révolution, in-18. 1887.

26. L'Esprit de la Révol. franc., in-12. 1887.

21. Lu Révolution française, in-8, 1889.

28. Les principes de 89 et la science sociologique, in-18,

29. La France du centenaire, in-18, 1889.

30. Histoire de la Révol. franc. , trad. Regnault, O. Barot J. Roche, 1863-67, 3 vol.

in-18. Nouv. édit. anglaise p. p. Flechter et Holland, 3 vol. in-8. London, 1902

31. Le centenaire de ISS!>. in-12. I8f

32. La Révolnl oui et l'Etat Revue des Cours. \
T

- série. Mil .

33. L'Idée de l'État... depuis la Révolution, 1895, in-8.



— 64 —

cupent les idées économiques dans les déclarations des droits de

1789 et de 1793, et les conséquences de même ordre qui s'en dé-

gagent. C'est ce qu'ont fait Th. Paine ' dès l'époque de la Révo-

lution et plus récemment Gourcelle-Seneuil -, P. Janet 3
, A. Ber-

trand 4
, E. Boutmy 5

, V. Marcaggi 6
, G. del Vecchio 7

, G. Jellinek 8
,

E. Walch 9
, E. Accolas 1 ", F. -A. Aulard " dans des études parti-

culières.

La situation économique de la France an début de la période

révolutionnaire, avant que les réformes de nos grandes Assemblées

eussent modifié l'ancienne organisation, se trouve exposée dans

des tableaux spéciaux qui ont été tracés soit d'après les procès-

verbaux des Assemblées provinciales et d'élections ou des As-

semblées municipales, soit d'après les cahiers des bailliages et des

communautés en 1789. Dans le premier groupe de ces publica-

tions, outre l'esquisse fameuse de L. de Lavergne l2
, qui méri-

terait d'être aujourd'hui reprise et approfondie, se classent les

recherches dues au baron de Girardot l3
, à M. Ardant ' \ à Ch. de

Grandmaison |:;

, et à P. Faye lc
,
à P. Tézenas du Montciel ,T

,
à L.

Audiat 18
, à Hoffmann ,y

,
à F. Claudon 20

, à A. Dupré- 1

. à J. Ré-

gnier 22 et à Grigaut 23
, à L. Guirondet 2

'', à F. Mourlot 23
, à B. Poc-

1. Les Droits de l'homme, trad. Soulès et Lanthenas, 2 vol. io-8, 1791-92.

2. Acad. Sciences Morales, sept.-oct. 1890.

3. Revue politique et littéraire, avril 1886, Paris.

4. Iu-S, 1900.

5. Ann. Êc. Sciences politiques, juillet 1902.

6. lu- 18, 1904.

7. Genova, 1903, in-8 (en italien.

S. ln-8. 1902, Paris.

9. In-8, Paris, 1903.

10. In-8, 1876.

11. Bourgeoisie et démocratie, Re'rol. franc.. XXV.
12. Les Associations provinciales sous Louis XVI, in-8, 1864; 3° édit. 1879. Autres

essais, par Luçay (in-8, 1857 et 1871) et Semichon in-8, 1876 .

13. Assemblées provinciales du Berry, 1845, in-8.

14. Assemblée du Limousin [Bull. Soc. Arch. Limousin, XI, 84-106).

15. Assemblée de la Touraine, 1872, in-S.

lt'.. Même Assemblée, 188.';. in-8.

17. Assemblée du département de Saint-Etienne [1787-90), in-8, 1903.

18. Les Etats provinciaux de Saintonge, in-8. 1870.

19. L'admin. ja-ov. de la Haute-Alsace [Revue d'Alsace, Xl\ .

20. La prem. Assemblée prov. du Bourbonnais Quinzaine Bourbonnaise, 1898 .

21. Assemblées administr. de 1787-88 (Rev. Loir-et-Cher, XII, 1899).

il. L'Assemblée prov. de Champagne [Rev. Champenoise, 1892 .

23. La Com. interm. Ass. prov. de Champagne, 1896 dipl" d'études Paris .

24. L'Assemblée prov. de Haute-Guienne Mém. Soc. Aveyron, 1S95-99).

25. L'Assemblée prov. de Caen et l'intendant [Bull. Comité se. éc, 1902).
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quet ', à Ch. de Ribbe -, à La Farelle 3

, à E. Boutmy \ à F. Fa ure s
,

à Canel 6
, à J. Pautel 7

, et tout récemment à G. Arnaud 8
, ainsi que

les essais plus restreints de Geschwiud 9
, d'Hoffmann "' de G. Fleu-

ry ' ' et de P. Lalande '-. Au second groupe se rattachent les études

d'Adalbert Wahl l:!
, d'Edme Champion 14

, d'E. Faguet ,:
\ d'A.

Gnou ,6
,
de L. de Poncins lT

, de P. Bonnassieux ,8
, de J. Viguié l9

,

de G. Bussière 20
, de F. Mège 2

', deJ. Bernet-Rollande 22,de J.Lair 2
.
3

,

de Guibal-'1

. de Saint Genis 23
, d'H. Sée"26 , de F. Mourlot- 7

, de

G. Dubois- 8
, d'A. Blossier 29

, de G. Bloch 30
, d'E. Plantié :M

. de Fr.

Baîllet 3
-, de J. Fayard 33

, de P. Couard :i;
, de l'abbé L. Jérôme 33

,

1. Les Origines de la Révol. en Bretagne, 2 vol. in-12, 1S85-92.

2. Pascalis, La fin de la constitution provinciale, in-8, 1872.

3. Un pays d'État : h- Languedoc Acad. Se. Mor., XL-XLl).

4. Les Etats du Dauphiné en 1788, Acad. Se. Mor., GXXX.
5. Les Assemblées de Vizille et de Romans, 1887, in-8.

6. Des États de Normandie [Mém. Soc. Anliq. de Normandie, X).

7. Les Étals de Bourgogne en f787, Acad. Se. Mor., LXX.

8. Les Elut* de Foix 1608-1789), in-8, 1904.

9. L'administration municipale en Alsace 1787-89, Mém. Acad. des Inscrip. de
Toulouse, Xe série. IV 1904).

lu. Les premières municipalités de la Haute-Alsace, Revue d'Alsace, douv. série,

I. 341-577.

11. Les assemblées municipales de 1787, Revue du Maine. LU 1902 .

12. Le village à la veille de la Révolution, Revue Bleue, 1903.— Voir aussi C. Bloch,

Éludes d'histoire économique, 1900 (ass. municipales «le l'Orléanais . 1787-89.

13. Studien zur Vorgeschichte der franzôsischen Révolution, 1901, in-8, Leipzig.

14. La France d'après les cahiers de 11 SU, in-12, 1807.

15. La France en 1189 (Questions politiques, 1899, in-8).

1G. La comparution des paroisses en 1789, Révol. franc., XXXIII, 1897, mars.

17. Les cahiers de 1789, in-8, 1887.

18. Examen des cahiers de 1789 au point de roc commercial et industrie/, 1884.

in-8.

19. La convocation des États Généraux en Provence, in-8, 1896.

20. Lé mouvement électoral en Périgord (1789), in-8, 1885.

21. Les cahiers de l'Auvergne en 1189, iu-8. 1903.

22. L'esprit public et les élections en Basse-Auvergne, en 1789, in-12, 1903.

23. L'économie politique dans les cahiers de Saint-Jean d'Angély 1789 . Assoc.

franc. Av. des sciences, XI (1882).

24. L'esprit public et les élections à Châtellerault 1789), in-8, 1881; au Havre

(Mém. Soc. Havraise, 1889 .

25. Les Élections dans le Poitou en 1789, Bull, de la Fac. des Lettres, 1883.

26. Les cahiers des paroisses de Bretagne en 1189, Révol. franc., 1904, 1 et 2.

27. Les élections et les cahiers du bailliage de Vire, Révol. fr., 1890. XXXI.
28. Élections et cahiers du Cotentin, Congrès des sociétés savantes, 1896.

29. Les cahiers du bailliage de llonfleur, Révolution franc., 1902 *.

30. Les cahiers du bailliage d'Orléans au point de vue économique, Révol. franc.,
101)2 ».

31. Les cn/iiers du tiers état parisien, in-S, 18S7.

32. Les colliers du bailliage de Laon, Bull, de la Soc. de Lyon, \XX.
33. Les cahiers des paysans du Beaujolais 1789 . Rev. d'hist. de Lyon, IV.lOOi.

34. Les cahiers du Dauphiné. Révolu/, franc., 1903 1
.

35. Les cahiers du clergé Lorrain. Ann. de l'Est. 1897.
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d'Hoffmann \ de Montai-loi 2 sur l'ensemble ou sur diverses ré-

gions de la France. C'est d'après d'autres éléments combinés ou

non avec les précédents qu'ont été composés les ouvrages généraux

de Raudot 3
, de P. Boiteau \ et d'H. Gautier \

Dans la masse déjà considérable des travaux relatifs aux diverses

périodes de l'histoire révolutionnaire les faits économiques sont

généralement placés à l'arrière-plan. On peut néanmoins signaler

comme plus particulièrement utiles à consulter à cet égard les

ouvrages d'A. Ghérest 6
el de M. Sépet : sur les préliminaires et

les débuts de la Révolution ; de M. Lambert \ de Bizos 9
, de Bau-

mont '", et de G. Vallier H
, sur les fédérations dont l'objet fut la

protection des propriétés privées contre les jacqueries; les études

de F. Mège '-. de P. Couard ,:!
. de Baboio ''', de P. de Wilt I:i

, de

Lemaire u\ de Viguier ,T
. du chanoine Lecler ,8

, de C. Luis l0
, de

Planconard -", de Marboutin '-'', de Durandeau —, sur les troubles

populaires amenés surtout par des causes économiques et sociales :

1. Les élections aux États Généraux eu Alsace, Revue d'Alsace, 1903-1904.

2. Le bailliage d'Autun en 1789, d'après les cahiers Mém. Suc. Éduenne, 1892 .

3. La France avant la Révolution, étal politique et social. in-S, 1847.

4. État de la France en 1789, iti-S. 1860: 2' éd., p. p. Grassoreille, 1883, in-8.

5. Van 1789, in-8, 1889.

6. La Chute de l'ancien régime. 1884-86, 3 vol. in-S.

7. Les Préliminaires de la Révolu/ion : la Chute de l'ancienne France: la Fé-

dération; Six mois d'histoire révolutionnaire, 4 vol. in-S. 1890-1903.

8. Les Fédérations en Franche-Comté, in-8, 1890.

9. Les fédérations des Hautes-Alpes, Révolution franc., 1891'.

10. Les fédérations en Haute-Saône, Révolu/, f'r.. avril 1888.

11. tes fédérations en Dauphiné, in-S. 1869. — Voir aussi la Fédéra/ion en Péri-

qord. par G. Bussière, Rêvai, f'r.. XLIU. 1902. — 11 y a d'autres travaux nombreux

sur ce point.

12. La Grande Peur eu Auvergne, 190o, in-8.

13. La peur en Dauphiné. Revue de Paris. 15 janvier 1904.

14. L'alarme des Brigands en Bas-Dauphiné, Révolut. f'r.. 1881 '.

15. La peur en Limousin. Caen, in-8, 1887.

16. Les émeutes de Saint-Quentin [1790 . Société Acad. de Saint-Quentin. \ -
.

IX 1891 .

17. Les émeutes populaires en Quercy, 1789-90, Révolut. f'r.. XXI. 37 (1891).

18. La grande peur en Limousin. Bulletin du Limousin, LY 1902 .

19. L'émeute de Versailles, 13 janvier 1789, Mémoires de la Société de Seine-et-

Oise, XVI.

20. La grande peur à Cléry-en-Vexin, Congrès des Sociétés savantes, 1902.

21. Les séditions à Largnac 1790 . Revue d'Agenais, 1903 l
.

22. La Rendu/ion en Bourgogne, les châteaux brûlés, in-8. Dijon. 1901. — Voir

au-<i la Nuit du 4 août, par H. Coulon, in-18, 1902. — Les troubles de Saint-Lizier

{1791 et de Mirepaix [1792 . par ('.. Arnaud et F. Galabert, Bulletin de la Société

Ariég., V et IX. — Les journées de prairial an III, par F. Dieudonné, Révolution

française. XI.lt (1902 .
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de Carré de Busserollo ', de l'abbé Uzureau 2
, sur le brigandage

au début du Consulat : du D r Fischer :

\ de P. Faye s

, de Dupin s
,

de L. Constans 6
, de Mandoul T

, de Soucaille 8
, de Gauvin \ d'Ed.

Fleury '", de Ch. Constant 11
,
d'E. Sarol '-, de Blossier ,3

, de

Poupé |;
. de Le Gallo l3,de Galaberl " ;

. sur les clubs el les sociétés

populaires dont l'influence économique n'a pas été sans portée; et

enfin les tableaux d'ensemble de la Fiance tracés, pour l'époque de

la Terreur par Mortimer-Ternaux IT
, H. Wallon ls

et Merson ,9
,
pour

celle du Directoire parGranier de Cassagnac -". Barante -', Micbe-

Lel
'-'-', Hamel 23

, V. Pierre -'' et L. Sciout 23
;
pour celle du Con-

sulat par ïbiers - i

\ P. Lanfrey
"2T

, le D r A. Fournier 28
, Taine 20 et

A. Vandal 30
.

L'action économique exercée parles pouvoirs administratifs de

1789 a 1804 se trouve indiquée dans des travaux généraux et par-

ticuliers relatifs aux derniers intendants, aux administrations dépar-

1. Les chauffeurs en Touraine, in-12, 1862. — Voir aussi Coudray-Maunier, His-

toire de la bande d'Orgères, in-8, Chartres, 1883.

2. Les brigands en Saumurois el Chinonnais, Revue l'oit, el Saum., 1901, IV.

3. La Société populaire de Saverne, in-8, Mulhouse, 1869.

4. Les Sociétés populaires d'Indre-et-Loire, Nantes, 1888, in-8. — Voir aussi

A. Galland, Les Sociétés populaires île Laval el de Mayenne, Bulletin Com. de
Ma 'jeu ne, 1902.

5. Les Jacobins de Mira/non/, Révol. fr., 1888 '.

G. La Société populaire de Millau, ibid., 1888 '.

7. Les Jacobins de Carcassonne, ibid., 1893*.

8. La Société populaire de Béziers, in-8, 1892.

9. La Société populaire de Sisleron, in-8, 1901.

10. Le club de Chauny, 1849, in-8.

11. Le club de Fontainebleau, 1875, in-18.

12. Les Sociétés populaires de Coutauces, 1881-85, 4 vol. iu-8.

13. Le club d'Honfleur, Révol. fr., 1904 2
.

14. La Société populaire de Yaucroze, ibid., 1901.

1LI. Le club de Cognac, ibid., Î903.

16. Le club de Montauban, Revue d'histoire Moderne, I (1899 .

17. Histoire de la Terreur, 1862-1881, 8 vol. in-8.

18. La Terreur, 2 vol. in-18, 1873.

19. La France sous la Terreur, tome I
er

, in-8. s. il.

20. Pion, 1851-1863, 3 vol. in-8.

21. In-8. 3 vol. 1855.

22. Histoire du XIX' siècle, tomes I et II, in-8, 1872-7:..

23. Histoire de France sous le Directoire et le Consulat. 1872, in-8.

24. /.'( 'l'erreur sous le Directoire, 1S87, in-8.

25. /.<' Directoire, \ vol. iu-8, Didot, 1895-97.

26. Histoire du Consulat el de l'Empire, 20 vol. in-8, 1845 et sq.

27. Histoire il*. Napoléon, 1867-75, '.'> vol. in-12-

2S. Napoléon Ier , 3 vol. iu-8, 1886-89, Vienne : tràd. franc. \>. \<. E. Jaeglé, Paris,

1891-92, 2 vol. iu-8.

i".». Le Régime Moderne, 1891, in-8.

30, L'Avènement de Bonaparte, Pion. 1902. in-8.
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tementales, aux agents nationaux et aux représentants en mission,

aux administrations municipales et cantonales, tels que ceux

d'Ardascheff *, d'A. du Ghâtellier 2
, d'Â. Hennequin 3

, d'H. Say '•

et d'A. des Cilleuls
::

, de Cl. Perroud 6
, de Labroue T

, de Campa-

gnac 8
, de Ricaud 9

, de Driault '", de Montier H
, d'A. Sorel 1

-, de P.

Bonnassieux |:!
, de P. Darmstadter ' ', de L. Fisher *.

5
, de Bonnei'oy

"'•

et de Cohendy ,T
,
de Sarot ,s

, de Babaud-Laribière l9
,
de J. Richard 20

,

de V. de Seilhac - 1

, de Percèval -'-, d'Et. Dejean 23
, dE. de Hante-

clocque -'•, de Lanzac de Laborie 2:i
, d'E. Rey 2,;

, de J. Viard 27
, de

1. Les Intendans de province sous Louis XVI, 3 vol. in-S. Dormit, 1903 (eu russe
1

:

cf. Journal des Savants (Dareste), 1901; Reçue d'histoire moderne et contempor.

(Sairnac) Y, p. 1 h :i8.

2. Les Administrations collectives sous la Révolution, Académie des Sciences

Morales, tomes LXXXVl a XCIL

3. Le Directoire départemental sous la Révolution, Ann. Ecole des Sciences

politiques, VIII (1893).

4. Études sur l'administration de Paris et du département de la Seine, 1846,

in-8.

5. Histoire de l'Administration parisienne au XIXe siècle, tome I" (1800-30 .

iu-8, 1900.

6. Le pronier ministère de Roland, Fier. fr.. XL1I 1902).

7. La mission de Lakanal en Dordogne [Dipl. d'Etudes, 1904).

8. Le représentant Laplanche dans le Cher, Révolution française, XLIV (1903 .

9. Les représentants du peuple en mission dans les Hautes-Pyrénées, in-8,

Champion, 1900.

10. Chauvin, agent national à Alençon, Révolution /)., mai 1893 (tome XXIV .

11. Le gouvernement révolutionnaire un II dans le district de Pont-Àudemer,
Congrès des Sociétés savantes, 1898.

12. Le Gouvernement révolutionnaire à Compiègne, ibid.

13. Éludes sur l'administration d'un déparlement sous le Directoire, 1889, jn-8.

14. L'Administration de la Passe- Alsace, 1799-1813, Zeitsch. /'tir die Gesch.

des Oberrheins, 1903.

15. Studies in Napoleonic Statesmanship, tome I
er

, Oxford, in-8. 1903.

16. Histoire de l'Administra lion civile en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme,
1896, in-8.

17. Mémoire sur l'administration de l'Auvergne et du Puy-de-Dôme, 1856, in-8.

18. L'Organisation des pouvoirs publics dans le déparlement de la Manche pen-
dant la Révolution, 1880, in-8.

19. Études historiques et administratives {sur la Charente),^ vol. in-8, 1863.

20. Histoire de l'Administration des Deux-Sèvres [1790-1830 , 2 vol. in-8, 1846.

21. Histoire politique de la Corrèze (1797-1830), Tulle, 1891.

22. Un policier èi Bordeaux, 1800-1815, Revue philomathique de Bordeaux, 1904.

23. Le mouvement préfectoral de 1800, Revue politique et parlementaire, 1904.

21. Le Pas-de-Calais sous l'administration préfectorale du baron de la Chaise

[1803-15), in-8, 1901.

25. La préfecture de la Seine et la préfecture de police après le 18 brumaire.
Académie des Sciences Morales, 1905 '.

26. Xo/rs sur mon village, syndics et municipalités, Paris, 1890, in-8.

27. Une municipalité de canton [Fresnes] sous le Directoire. Revue de Cham-
pagne, 1890.
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J. Vergnes '; de Pontbieux 2
. de Ch. Guyot 3 et de Fleury 4

, de

Lenfant :i

, de Galland fi

, de Duval '. Celle de la police n'est guère

exposée que dans l'ouvrage bien connu de Manuel 8
,
que dans le

dictionnaire de des Essarts 9
,
qui a trait aussi aux débuts de la

Révolution, et que dans les tableaux composés par Ad. Schmidt l0
,

pour la période suivante.

Le rôle des tribunaux dans l'application des lois économiques

révolutionnaires est mieux connu grâce aux publications de

Campardon", d'H. Wallon 12
, de Casenave

' 3
, de Douarche n

,

de Beaurepaire ,;i

, de Berriat Saint-Prix"', de Combler 17
, de

Sarot l8
, de Salomon de la Chapelle l0

,
d'A. Proust 20

, de Selig-

man 21
. Quant à l'histoire du régime financier de la Révolution,

qui toucbe par tant de côtés à celle de l'organisation écono-

mique, elle est aujourd'hui exposée dans deux publications d'en-

semble de premier ordre, celles de Ch. Gomel — et de R. Stourm 23
,

1. Contributions à l'élude des municipalités de canton de l'an III, Carcassonne,

in-8, 1902.

2. L'assemblée municipale de Guiscard, i78&-90, Congrès des Sociétés sav., 1898.

3. Le gouvernement révolutionnaire à Mirecourt, Bulletin historique du Co-

mité, 1901.

4. / n commissaire du Directoire dans le canton rural de Mamers, Congrès des

Sociétés savantes, 1902.

5. Le Conseil général de la Seine. 1791-1792, in-8, I903.

6. Une Administration cantonale dans la Mayenne, Bull. com. de la May., 1904.

7. L'Administration municipale de la commune et du canton de Viry (an I-

an VII), Saint-Julien, in-8; 1883.

8. La Police de Paris dévoilée, an II. 2 vol. in-8.

9. Dictionnaire universel de police. 1886-91, 8 vol. in-4.

10. Cité ci dessus.

11. Histoire du Tribunal révolutionnaire, 2 vol. in-S, 1862, 2e édit., 1866.

12. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris. 1880-89, 6 vol. in-8; Les re-

présentants en mission et la justice révolutionnaire, 5 vol. in-S, 1889-90.

13. Elude sur les Tribunaux de Paris, tome I". 1S7:!. in-S.

14. La justice et les Tribunaux à Agen pendant la Révolution, in-8, 1893; Révo-

lution française, 1S92 1 et 2
.

15. La justice révolutionnaire à Bourges, Mémoires des Antiquaires du Centre,

186S. — Le Tribunal criminel de l'Orne pendant la Terreur, 1866, in-8.

16. La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements. 1861, in-18.

17. La justice révolutionnaire à Loon. 2 vol. in-S. 1882.

18. Les Tribunaux répressifs dans la Manche pendant la Révolution, 1881-85,

4 vol. iu-8.

19. Histoire judiciaire de Lyon et du Rhône depuis 1790, in-8, 1880.

20. La justice révolutionnaire à Niort, 1870, in-8.

21. La justice en Fronce pendant la Révolution 1789-92 , in-S, Pion, 1901.

22. Les derniers Contrôleurs généraux, in-8, 1893. — Histoire financière de la

Constituante, in-8, 1896; de la Législative et de la Convention, t. 1
er

, in-8, 1903,

t. II, 1905.

23. Bibliographie des finances au XVIII'siècle, 1S95, in-8.— Le Budget, 1896, in-8.

— Les Finances de l'ancien régime et de la Révolution, in-8, 2 vol. 1877 et 1885. —
Les Finances du Consulat, in-8, 1902.
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étudiée au point de vue des principes dans le magistral ouvrage de

P. Eeroy-Beaulieu *
, et dans les brillants discours d'orateurs parle-

mentaires, tels que J. Roche, Caillaux. Jaurès 2
, élucidée dans ses

détails (emprunts, budgets de recettes et de dépenses, impôt pro-

gressif, emprunts forcés, contributions personnelle, mobilière, fon-

cière, octrois) par les recherches de Levasseur 3
, de S. de la Ru-

pelle '', de L. Sciout :i

, de Ch. Gomel 6
, de M. Minoret 7

, d'H. Libois 8
,

de Ch. Beauquier 9
, de L. Passy l0

,
d'E. Feugèré H

, de G. Bienaymé

etd'A. de Saint-Julien 12
, de Servies l3

, de Flour de Saint-Genis M
,

de Faure |;
\ de M. Marion ,G et de R. de Waha ,7

. Quelques parties

de l'histoire militaire confinent à l'histoire économique. Les ques-

tions des subsistances, des fournitures, des réquisitions, des trans-

ports et charrois, de la fabrication du matériel de guerre forment

une sorte de domaine mixte où elles se rencontrent. On ne pos-

sède presque aucun travail sur ces matières, en dehors des ouvrages

vieillis de Xavier Audouin 18
, et du chevalier Bail l!

\ et de quelques

essais généraux comme celui de J. Morvan 20
, ou restreints comme

celui du lieutenant L. Bastide -' et de Balseinte--. Au contraire, le

1. La Science des Finances, 2 vol. in-S. 1883, 5" édit. 1901. — On peut aussi

consulter P. Boiteau, Fur/une publique et Finances de la France, 2 ?ol. in-8, 1866,

et d'Âudiffred, Système financier de la France, 3° édit., 1863-70, 6 vol. in-8.

2. Journal officiel, 1
er au 13 décembre 1904, Les Principes fiscaux de la Révo-

lution. — Cf. P. Leroy-Beaulieu, Econ. fr., 10 décembre 1904.

3. Les Finances de la Révolution (Acad. Se. Mor., 1859). Les Budgets de l'État

an IX à 1897 (Ibid., 1900).

4. Les Finances de la guerre, 1796-4815, Ami. Ec. Se. pol.. 1892 1
.

5. Les Banqueroutes du Directoire, lier. Ouest, hisl., avril 1S9:;.

6. L'Impôt progressif en 179S J. des Econ.), 15 avril- 15 mai 1902. — Les Taxes

révolutionnaires sous la Convention [Acad. Se Mor.. 1905'); L'Origine du grand

livre de la'Dettc (J. <le< Econ., mars 1905).

~. La Contribution personnelle et mobilière pendant la Rendu/ion. in-8, 1901.

8. Les Emprunts forcés de l'an IV et de l'an VU dans le Jura, in-8. 1895.

'.). I,a Déclaration de fortune en l'an IV, lier, fr., XXXII.

10. Le Régime municipal et les finances de Paris jusqu'au Ier Empire [Acad. Se.

Mor., t. LXXX). — Voir aussi G. Cadoux, Les finances de Paris L798-1901), in-8, 1900.

11. L'Octroi de Paris, histoire et législation, in-8, 1904.

12. Histoire des droits d'entrée et d'octroi à Paris, in-8, 1887.

13. L'Impôt progressif en France (1789-1870), in-8, 1904.

14. Histoire documentaire de l'Administration des Domaines, in-8, 1903.

15. /.'Octroi de Limoges, son histoire, in-8, 1901.

16. L'Emprunt force de l'an IV, Rév. fr., 1896.

17. La Politique financière de la Terreur, Vierteljahrsck. fiir Social und
Wirthschaftsgeschichte, 1903.

18. Histoire de l'Administration de la guerre (1811), 4 toI. in -8°.

19. Essai hisf. sur l'adm des armées en France, in-8, 1817.

2o. Le Soldat impérial 1800-181 4), 2 vol. in-8, Pion, 1905.

21. Les Lois militaires sotts la Révolution (en Corrèze), 1903, in-8.

22. Les Réquisitions militaires (tans le district de Grenade. Rév. fr., XL1II 1902.



rôle que jouèrent les préoccupations d'ordre économique, surtout

commercial et colonial, a été en partie dégagé par les nombreuses

publications relatives à l'histoire diplomatique qu'on trouve résu-

mées dans les grands ouvrages de Bourgoing ' et d'A. Sorel.

L'histoire biographique de la Révolution semble au premier

abord présenter peu d'intérêt pour les recherches économiques.

Elle offre pourtant de nombreux matériaux à ces dernières, si l'on

songe qu'une foule d'hommes politiques, d'administrateurs, de pu-

blicistës et de savants lurent intimement mêlés au mouvement

social de l'époque révolutionnaire 2
. On peul donc consulter avec

profit', non seulement les répertoires biographiques d'ensemble :

\

mais encore les recueils de biographies provinciales ou locales,

comme ceux de Rathgeber ' et d'IngobP, de Rainguet 6
, d'Ad. Ro-

chas 7
, de Feuilleret et de Richemond 8

, de Monteau et de Garnier ;)

,

de Boulliot 1 ", de Grillon des Cbapelles ", de Bégin '- et de Fores-

tier 13
, de Bréghot du Luz et de Péricaud ", de Levot ,s et de Co-

chet ,6
, de Vascbalde IT

,
de Kerviler ls

,
de Folliet l9

,
de Montarlot 20

.

A côté des essais de ce genre qui concernent divers groupes

1. Hist. dipl. de l'Europe pendant la Révolution française, i vol. in-8, 1865-85.

2. Pour les ouvrages de ce genre antérieurs a 1870, voir Catalogue Hist. de
France. Biblioth. mil. [série I. n . t. IX et X.

'i. Ex. Jal. Dict. 'le biographie el d'histoire, iu-S, 1812. — Robert et Cougoy,

Dictionnaire '/es Parlementaires français, •"> vol. in-8, 1891.

4. Elsassische Geschichtbilder ans der franzôsischen Revolutionszeit, in-8,

Strasbourg. 1896.

5. Biographies alsacienne*, in-8. Colmar, 1886-90.

6. Biographies saintongeaises, 1851, in-8,

7. Biographies tin Dauphiné, 1856-60, - vol. in-8.

8. Biographies de lu Charenle^Inférieure, 2 vol. in-8. 1877.

9. Galerie bourguignonne, 1858-61* 3 vol. in— 10.

lu. Biographie ardennaise, 1830, 2 vol. in-8.

11. Esquisses biographiques <le l'Indre, 1862, :î vol. in-18.

12. Biographie de la Moselle, i vol. in-8, 1829-32.

13. Biographie du Tarn-et—Garonne, 1860, in-8.

1 i. Biographie Lyonnaise, 1839, in-8.

lï. Biographie ?>r<-h,/inc, 1852-57, 2 vol. gr. in-8.

lu. Galerie dieppoise, in-8, 1862.

17. Le Vivarais aux États-Généraux, in-8, 1889. — L'Ardèehe à la Convention
,

in-8. 1893.

18. Les députés de lu Bretagne " la Constituante, 1889, 2 vol. in-8. — Cent ans

prés, bretonne, 1889 et sq.

19: Les députés savoisiens aux issemblées de la Révolution, in-8, 1891.

2o. 1 de Saône-et-Loire, etc. 1789 99 \iém. v " Edueone \\X 1902 .

— Autres travaux semblables de Vis 93), pour le Rouergue, de Lhuilier pour

Seine-et-Marne 1887-88 , <le G. Bodinier; pour Maine-et-Loire; de Querruau-Lamerie,

pour la Mayenne ; de Fray-Fouriiier, pour la Haute-Vienne; d'H. Faye, pour Imlrr-

et-Loire. etc.
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d'hommes do la Révolution, Montagnards, Cordeliers, Dantonistes,

Girondins, gentilshommes démocrates, orateurs ou hommes d'ac-

tion, essais qu'ont élaborés des historiens et des lettrés ou de sim-

ples curieux, depuis M. de Vogué ', Nauroy,2 , Lenôtre 3
, Eckard ',

Kleinsehmidl :i

, et le marquis de Castellane ,;

. jusqu'à J. Claretie 7
,

Bougeart 8
, Ch. Vatel 9

, Robinet l0 et F.-A. Aulard ", on doit placer

les biographies individuelles dont le nombre va croissant et dont cer-

taines ne sauraient être négligées par ceux qui voudront constituer

l'histoire économique révolutionnaire. Les opinions et l'action des

protagonistes de la Révolution, comme Mirabeau, Danton, Robes-

pierre, Marat, Saint-Just, aussi bien que celle de personnages moins

importants, mais investis par les circonstances de pouvoirs d'appli-

cation étendus, comme Robert Lindet, Jeanbon Saint-André, Fou-

ché, Le Bas, Philippeaux, Prieur de la Marne, Bernard de Saintes,

Babaut-Pomier, Lakanal, ne sont pas indifférentes a connaître, si

l'on songe qu'elles concernent la plupart des questions économiques

du temps, biens nationaux, assignats, subsistances, abolition des

droits féodaux, législation des mines, régime de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce. A cet égard, de bonnes biographies,

telles que celles qu'ont composées A. Montier 12
, Lévy-Schneider ,3

,

Madelin 1 \ Stéfane Pol '•", Mautouchet IG
,
Bliard IT

,
A. Lods ls

,
Ch.

1. Devant le siècle
y
in-8, 1896.

2. Révolutionnaires , 1891, iu-S.

3. Vieilles /nuisons et vieux papiers, in-8, 1900.

4. Figuren und Ansichten der Pariser Schrekenszeit, Leii»zi|_r , 1893, in-8.

5. Charahterbilder aus der franzôsischen Révolution, in-8, Leipzig, 1889.

6. Gentilshommes démocrates, in-8. 1891.

7. Les dentiers Montagnards, 1868, in-8. — C. Desmoulins, élude sur les Dan-
tonistes, 1875, in-8.

8. Les Cordeliers, L891, in-8.

9. Charlotte Çorday el 1rs Girondins, lSiîi-72. :i vol. in-8.

10. Le procès des Dantonistes, 1879, in-8.

11. Les Orateurs de la Constituante, de la Législative et de la Convention ,

1882-86. 3 vol. in-8; n. édit. t. 1". 1905.

12. R. Lindet, 1S99, in-8.

13. Jeanbon Saint-André, 2 vol. in-8, 1902.

14. Fauché, 2 vol. in-8, 1901.

15. Le conventionnel Lebas, in-18, 1901.

16. Le conventionnel Philippeaux, in-8. 1901.

17. Le conventionnel Prieur de la Marne, Rev. hist., l9036-i904'.

18. Bernard de Saintes, in-8, 18S8. — Rabaut-Pomier, Huit. Sur. protest. //•.,

ami 1893. — A noter aussi les études de Thénard et Guyot, sur Goujon (Rev. hist.,

1905' : il.- S de Saint-Prix, sur le conventionnel Soubeyran de Saint-Prix, in-8, 1904;

d'A. Groult, soi- Danjou Soc. Acad. (Use. Mém. \\\. 1904 : de Peltier sur Ferry

(Rev. lus!, [rdennaise, 1904* : de G. Arnaud, sur J.-Pi. Claùzel [Bull. Soc. Arié-

geoise, VI ; «l'A. Tournier, sur Vadier Rév. /?•., XXX-XXXI
y

; d'E. Wehvert. sur
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de Loménie \ A. Stem 2
, E. Hamel \ F. Mège \ Robinet :i

, Bou-

geart 6
, sont appelées à rendre de réels services. Moins nombreuses

jusqu'ici et tout aussi utiles seraient les biographies des publi-

cistes, des savants et des administrateurs, dont les efforts ont

contribué au progrès économique et social de celte période. On en

possède déjà quelques spécimens dignes d'éloges, par exemple

les monographies consacrées à Chamfort G
, à Condorcet 7

, à Th.

Paine 8
, à Malesherbes a

, à Lavoisier "', à Thénard ", à Chaptal '-,

à Monge ,3
, au préfet de la Seine, Frochot l \ au maire de Stras-

bourg, Dietrich ,s
,
par M. Pellisson F. Alengry, L. Cahen, D.

Conway, Boissy d'Anglas, Ed. Grimaux, Flourens, J.-B. Dumas,

Ch. Dupin, L. Passy, L. Spach.

Depuis un siècle, le nombre des travaux d'histoire locale s'est

accru dans des proportions énormes. La quantité d'ailleurs ne doit

pas faire illusion. Un petit nombre seulement de ces études, sou-

vent volumineuses, est utilisable pour les historiens de l'époque

révolutionnaire, et notamment pour ceux qui se préoccupent des

faits économiques. Ce n'est guère que depuis une trentaine d'années

que les faits de cet ordre ont pris une place plus grande dans les

histoires provinciales, départementales et municipales. Parmi les

travaux qui ont pour cadre des provinces entières depuis les ori-

gines jusqu'à nos jours, et qui peuvent être utilisés au point de vue

Ysabeau (Rev. Quest. fiist., 19043
; de 1'. Hémou, sur Adrien, député du Morbihan,

in-8, 1903); de Boule, sur Faute la Brunerie, député du Cher [Mém. Soc. hist. du
Cher, 1903 : de Bernard-Mallet Mollet du l'un und the french Révolution, in-8,

London, 1902 . etc.

1. Les Mirabeau, 1883-91, 5 vol. in-8.

2. Dus Leben Mirabàu's, Berlin, 1889, 2 vol. in-8; trad. p. p. Lespès, 1895,

2 vol. in-8.

3. Histoire de Sainl-Just, 1859, in-8; 3e édit., 1897. — Histoire de Robespierre,

1865-67, 3 vol. in 8.

4. Gaultier de Biauzat, 1890, 2 vol. in-8. — Bancal des Issar/s, 1887, in-8.

a. Danton, 3 vol. in-8, 1865-87-89.

6. Danton, 1861, in-8. — Marat, 1865, 2 vol. in-8. Outre le travail de Bougeait,

on a sur Marat ceux de Chèvremont (Paris, 1876, in-8) et de Bedford Bax (Boston,

1902, in-8.

7. Par Pellisson. in-S, 1895.

8. Par Alengry, in-8, 1904, et L. Cahen, in-8, 19U4.

9. In-8, 1892; trad. Rabbe, 1900, iu-8, Pion.

10. In-8. 3 vol., 1819-21.

il. In-8. 1888, Alcan.

12. Éloges historiques, par Flourens et Dumas, 1856-62, 3 vol. in-12.

13. Mém. Acad. Sciences, XV, 1, 1838 (Flourens).

14. In-8, s. d., par Dupin.

15. In-8, 1867.
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spécial de l'histoire économique, on doit signaler ceux de Leyma-
rie ' et d'A. Leroux 2 pour le Limousin, de Bouillet 3 pour l'Au-

vergne, de Dupin ' et de Baudiau :; pour le Morvan, de Bonnet 6

pour le Charolais, de J. Brossard pour le pays de Gex 7
, de Dupont

pour le Gotentin 8
, de Rosny pour le Boulonnais 9

, de Raynaud

pour le Hainaut et le Gambrésis "\ de Poinsignon pour la Cliam-

pagne ". L'époque révolutionnaire est généralement exposée avec

plus de détails dans les histoires départementales dont le dévelop-

pement se poursuit jusqu'à la première ou à la seconde moitié du

xixfl siècle, et qui remontent même parfois jusqu'à l'ancien régime.

On a en ce genre quelques monographies bien conduites, notam-

ment celles d'E. Boss : gnol lL>
. de Laugardière l3

, de Le Prévost u
,

de Lateyssonnière ,;i

, de Lepage "\ de J. Boman IT
. d'A. Lacroix ,s

.

d'E. Prarond '''. sans compter les tableaux d'ensemble publiés par

les érudits locaux pour certains départements, tels que le Tarn-et-

Garonne, à l'occasion des Congrès de l'Association française pour

l'avancement <lrs sciences* .

Les histoires municipales forment une masse autrement im-

posante qui comprend aujourd'hui des centaines d'ouvrages de

valeur très inégale 21
, et qui accordent parfois, surtout depuis le

dernier quart du xix8 siècle, une certaine place aux faits écono-

1. Le Limousin historique, 1837-39, 2 vol. in-8.

2. Le Limousin, géographie et histoire, in-8. 1890 avec IVTathon, CI. Simon'.

3. Tablettes historiques de l'Auvergne, 1840-47, 8 vol. in-8.

I. Le Morvan, topographie, agriculture, mœurs, in-8. 1853.

5. Le Morvan, essai géographique, topographique <[ historique, 1865, :{ Mil. in-8.

6. Notes pour servir à l'histoire du Charolais, I893j in-12.

7. Histoire du pays de Gex, 1851, in-8.

s. Histoire du Cotentin et de ses lies, 4 vol. in-8. 'S70 s.'i.

9. Histoire du Boulonnais, 1868-1871, 3 vol. in-8.

10. Histoire du Hainaut français el du Gambrésis, 1899, in-8. — Voir la série Lk
2 et 3 du Catalogue île l'histoire de France pour 1rs publications antérieures a 1870.

11. Histoire générale de la Champagne, '> vol. in-8. 1885.

12. Monographies communales du département du Tarn, l vol in-8. 1861-66.

13. Essais topogi-. et hist. sue Varrond. de Nonlron Huit. Soà. Périgord, VIII.

IX el sq.)

14. Mémoires et notes pour servir à Vhisloire du déparlem. de l'Eure, 1862-78,

3 vol. in-8.

l.'i. Recherches historiques sur le dépit élément de l'Ain, 5 vol. in-8. 1838-44.

16. Le département île lu Meurthe, 2 vol, in-8, lSi.i.

17. Tableau historique des Hautes-Alpes, 1 s s 7 - '. M ) , 2 vol in-4.

18. L'arrondissement de Montélimar, histoire el statistique, ~ vil. in-8. 1890:

de Nyons, 1888, in-8, etc.

19. Notices hist. sur l'arrondissement d'Abberdle. 1853-56, 2 vol. in-18. 1898.

•20. Le Tarn-et-Garonne, in-4, 1902.

'21. Voir pour ces publications le Catalogue de l'histoire de France, srrie L ft,

(avant 1S70 .



miqûes. La plupart d'ailleurs, quand elles embrassent dans leur

exposé l'ensemble de la vie urbaine depuis les origines jusqu'à

notre époque, ne peuvent donner qu'une part très restreinte à la

période de la Révolution. Les plus utiles de ces travaux sont

ceux qui ont été composés à l'occasion des Congrès de l'Association

française tenus dans les villes de La Rochelle 1

, de Rouen-, de

Grenoble 3
, de Reims !

, de Nantes' 1

,
ou qui concernent les centres

industriels et commerçants, tels que Lyon 6
, Saint-Etienne 7

,
Saint-

Qhamond 8
, Tbiers 9

, Bordeaux '", Mulhouse ", Fiers '-, Villedieu l3
,

Amiens 11
, Louviers ls

, Elbeuf " ;

. Montiviliers

*

7
, Moulins"*. Au-

busson l '\ Cholet 2 ", Sedan 21
, Saint-Quentin 22

.

Des centaines de monographies, dont le nombre croît d'année en

année, concernent l'histoire de nos cantons, paroisses, communes

rurales 2:
\ et plus d'une fois les historiens de la Révolution auraient

avantage à les consulter, si la plupart écrites sans méthode, com-

posées sans critique, n'offraient un médiocre intérêt. Toutefois, peu

à peu la valeur en devient plus grande; quelques-unes peuvent

même offrir des éléments d'un certain prixaux recherches d'histoire

économique. Telles sont les études dues à Sevène 2
'

1

, à Gleyrose 2S
,

1. In-S, 1882. — 2. In-8, 1883. — 3. In-8, 1883. — 4. In-8, 1882.

5. li. vol. On peut ajouter Toulouse, 3 vol. in-8. 1897; Saint-Étienne,

3 vol. in- 1. i

6. Histoires de Lyon, par Montfalcon, 4 vol. in-8. 1852: S. Charléty, in-8. 1903.

7. Histoire de Saint-Etienne, par Janesson, 1891, in-8.

S. Histoire de Saint-Chamond
,
par J. Condamin, in-4, 18'JO. — Du même, His-

toire 'te Saint-Bonnet, 18S5, 2 vol. in-8.

9. Études sur la ville de Thiers, 1894, iu-S.

10. Histoire de Bordeaux, par G. Jullian, iu-4, !

11. Gesrhichte der Stadt Mttthausen, par E. Schneider, in-8, 18S8.

12. Histoire de Fiers, son industrie, etc.. par de la Ferrière, P. 1855, in-8.

13. Villedieu les-Poéles. bourgeoisie, métiers. 1898-1902, 2 vol. in 8, par Havard
et Grente. — Histoire de Condé-sur-Noireau, son industrie, etc., par L. Huet, 1883,

in-8.

li. Histoire de la ville d'An, iras, par A. de Galonné, in-8, 1S99-1900.

15. Histoires de Louviers. par Morin. 1822, in-12 : Didron, in-8. 1836 : P<-Ut. in-S.

1^77 : de Bolbec, par Castaigne, 1839, in-8; de Darnelal, par Lesguilliez, 18.J.J, in-S.

10. Histoires d'Elbeuf, par Guilmeth, iu-8. 1812 ; et par L. Petit, in-8, 1856.

17. Par Dumont et A. Martin, 1S86, 2 vol. in-12.

18. Iu-8. 2 vol., 1900, par H. Faure.

19. In-8, 1887, par C. Pérathou.

20. In-8, 2 sol., 1802. par Amaury-Gellusseau.
21. In-8, 3 vol., IS.jO. par Prégnon.
22. Saint-Quentin, commerce ri industrie, par Ch. Picard. 1805. 2 vol. in-8.

23. Pour les publications de ce genre antérieures à 1870, voir Catalogue historique

de France, séries L k, 0, 7. etc.

l'i.'Sotice sur Villemur , Haute-Garonne), in-8. 200 p., 1898.

23. Peyrusse, histoire économique et sociale, Paris, 1902, in-8.
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àL. Froger', à L'abbé Brodut 2

, à Ch. Vérel 3
, a R. de la Pen'nau-

dière l

, à A. Baslid \ à l'abbé Lecler 6
, à E. Jaloustre \ à L. Risch 8

,

à Legros 9
, à J. Vian '", à Louis ", au D r Bombart '-, à E. Prarond l3

,

à H. Lepage ' l

, à Fischer ,:i

, au D r Perron "\ au D r Meynier IT
, à J.

Roman ,8
, à J.-Ch. Dubois ,9

, à Gasser et à Munsch -", à E. Mallet '-',

à Flour de Saint-Genis

-

2
, à A. Lacroix 23

, sur diverses commu-
nautés des régions méridionale, occidentale, centrale, septentrio-

nale et orientale de la France.

On est entré, surtout depuis un quart de siècle, dans une voie

meilleure encore, en limitant davantage le champ des recherches

historiques. L'histoire de la Révolution est en droit d'attendre de ce

moin ement d'études locales, nettement circonscrites et de carac-

tère plus scientifique que les autres, les informations sûres et pré-

cises qui trop souvent lui font encore défaut. Malheureusement,

ces études qui, en général, ne concernent qu'une période limitée de

l'ère révolutionnaire, sont encore peu nombreuses. Les passions

politiques et religieuses s'y laissent trop entrevoir. Le coté écono-

mique et social de la Révolution y est négligé, tandis qu'une place

surabondante est accordée aux menus événements de l'existence

locale, aux faits plus ou moins dramatiques qui la marquèrent à

cette époque. Ainsi, dans le nombre encore infime de ces histoires

de provinces, de départements, de districts, de cantons, de villes et

1. La paroisse de Bouloire Bev. du Maine, LUI).

2. Tonnay-Charente el le canton, étude historique el économique, in-8, 1902.

3. Nonant-le-Pin Bull.,Soc. Orne. XXII, 1903 .

4. Recherches d'hist. écon. et soc. sur la commune de Lacé [Soc. d'Agr. d'An-
gers, Mém., 1901).

.">. Notes el documents inédits sur Sainl-Cernin [Rev. Haute-Auvergne, 1903) '.

ii. Monogr. de Chdteauponsac, Bessines. etc., in-8, 1873-75.

7. Histoire d'un village de la Limagne, in-8, L886.

8. Saint-Hilarion et ses hameaux Mém. Soc. Rambouillet, 1901).

!t. Histoire de Vandières, in-8, lS7ti.

10. Histoire du village île Saint-Chéron, in-8, 1874.
-11. Histoire île Saint-Élienne à Ame, in-8, 1902.

12. Histoire de la terre de Solesmes [Mém. Soc. d'ému/. Cambrai, L902 .

13. Histoire de cinq villes et de trois cents villages, in-12, 6 vu].. 1SCI-63.

14. Les communes de la Meurthe, 1853, 2 vol. in-8.

15. Lutzelbourg, le village, in-8. 1871.

16. Broye-les-Pesmes (Soc. d'Emul. Doubs, lS8b)

.

17. Essai historique sur Ornans [Ibid.. 1889-94).

18. Monogr. de la commune des Crottes (Bull. Soc. Hautes-Alpes, 1902-1903;.

19. Notes sur le village d'Esnon Bull. Sue. Yonne. LXI, 1902).

20. Monographie de la vallée de Guebwiller, iu-8, 1899.
21. La communauté de Mussey (Mém. Soc. Saint-Dizier, tome V .

22. Monographie de Chassey-en-Auxois (Bull. Soc. Semur, 1J>01).

23. Châtillon et ses alentours [Bull. Soc. A,rch. Drame. 1903).



de communes rurales, restreintes à la période de la Révolution, il en

est fort peu qui répondent aux légitimes exigences de la critique

historique. Parmi les plus satisfaisantes ou les plus utiles, il con-

vient de mentionner celle de Blordier Langlois ', de Bourcier 2
, et

surtout de Célestin Port 3
,
pour le Maine-et-Loire, de Triger et de

Duehemin pour le Maine '
: d'A. de Barthélémy et de Geslin de

Bourgogne :i

: d'A.. du Cbatellier c
: de Guillou-Penanros "

; de Le

Téo 8
, de Lefèvre '•', de Baudry ,0

. de Sageret ". pour la Bretagne
;

de L. Duval pour l'Orne '-
; de Boivin-Champeaux pour l'Eure ,3

;

d*0. Sarot pour la Manche |;
: de l'abbé Hébert pour le pays de

Caux ' ;i

: de Clérembay pour le Comté d'Eu ,fi
; de Cornillon l7

,
et

d'Audiat ,8
,
pour le Bourbonnais ; deDonot et de Neubourg 19 pour

le Forez ; de F. Mège pour le Puy-de-Dôme -"
; de F. André pour

la Lozère 2I
; d'H. Affre pour l'Aveyron 22

; de J. Brossard pour le

département de la Loire - 3
; de J.-B. Serres pour l'Auvergne 25

; d'A.

Sommier pour le Jura
"-'

:i

; du D r Engelhard 26 et de Reuss 2T pour

1. Angers et le Maine-et-Loire '4787-1830), 2 vol. in-8, 1837.

•J. Essai sur la Terreur en Anjou. 1870, in-8.

3. La Vendée angevine, lS.ss. in-8.

4. L'an 1789 au Mans el dans le Haut-Maine, 1889. în-8.— Les premiers troubles

de lu Révolution dans la Mayenne, 1888, iu-8.

.">. Eludes sur la Révolution en Rretagne, principalement dans les Côles-du-

Nord, 1858, in-8. La justice sous la Terreur, 1868. in-8.

ii. La Révolution en Bretagne, in-8, 1860 et suiv.

7. L'administration du Finistère 1793-94 . in-8, 1861, Brest.

s. La Révolution en Bretagne Annales de Bretagne, 1897 ').

9. Le Finistère de 1790 à février 1800, in-8. Morlaix, 1899.

10. La Bretagne à la veille de la Révolution. 2 vol. in-8. 1905.

11. Etude .fur la situation du Morbihan au début de l'an VIII, in-8, Vannes,

1905.

12 . Le déparlement de l'Orne en l'an VIII, in-8, 1900.

13. Notices historiques sur la Révolution dans le département de l'Eure, in-8,

1895 : l
re édition. 1868.

li. La Terreur dans la Manche, in-8, 1878.

15. /." Révolution a Rouen el dans le pays de Caux, in-8, 1903.

16. Le comté d'Eu en I7S9 [Rév. fr.. juillet-août 17S9).

17. Le Bourbonnais pendant la Révolution, 1888-95, 5 vol. in-8.

18. La Terreur en Bourbonnais. 2 vol. in-8, !

v

19. Le Forez pendant la Révolution, iù-4. Lyon, 1888.

20. Le Puy-de-Dôme eu 1793, in-8, 1877.

21. Essai sur l'histoire de la Révolution en Lozère, in-8, 1SS3.

22. La Terreur dans l'Aveyron Mém. Soc. Aveyron, XIII, 1886.
2:i. Hist. du départ, de la Loire pendant la Révolution, 2 vol. in-S, I90.'j (sous

presse . — Le Forez à la fin de l'ancien régime Ann. Loire. 1904). — Voir aussi

Prajoux, Le Forez à la fin du XVIII' siècle Rev. Forez", XII. 1902 .

24; Hist. de la Révol. en Auvergne, 10 vol. in-16, Mauriac, 1899.

25. Hist. de la Révol. dans le Jura. 1846. in-S.

26. Geschichte des Elsasses 1789-1815), 1849, in-8.

27. L'Alsace pendant la Révol. franc. Rev. d'Alsace, tomes IV et V .

6
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l'Alsace; de Véron-Réville pour le Haut-Rhin '

; de Darsy -. <1'A.

Dumazet 3
, de Desmazures \ d'A. Desjardins 8

,
pour la région du

Nord; d'Hubert-Lauvergne fi pour le Var ; de Ch. Souiller 7
, d'An-

dré 8 et de Loubet !

\ pour le Vaucluse et le Gomtat ; de Jollivet ,0

pour la Corse ; de Castéras " pour l'Ariège ; de M. Arnault pour les

Deux-Sèvres '-'. Mais il faut mettre à part les plus récentes et les

mieux conçues de ces publications départementales, dont quelques-

unes sont excellentes, à savoir celles de Th. Lemâs ,3
, de G. Bus-

sière ''', d'A. Bruneau ,s
, de F. Mège "'', d'H. Monceaux 17

, de Pli.

Maréchal ,8
, de L. Pingaud ,;\ de L. Guillemaut 2

", de Jairin 21
,

de Bouvier --, de Poulet 23
, de J. Sauzay 21

, de Rameau 2;i
, de Saint-

Yves et Fournier 26
, de Vignier - 7

,
de Guibal 28

, de P. Gharpenne - ,J

,

de F. Rouvière 30
, de P. Vidal :!l

, de Rivarès 32
, de Bourniquel :,:1

,

de G. Arnaud 3i
.

1. Ilist. de la Révol. franc, dans le Haut-Rhin, Paris, 1865, in-8. —A signaler

aussi : Georges, Préliminaires de lu Révol. dans l'Aube, 1893, in-8.

2. Souvenirs de la Révol. en Picardie, in-8, 1887. — Amiens et le déparlement

de la Somme pendant la lierai., 2 vol. in-8, 1878-1883.

3. Le Nord de la France en 1789, in-12. Paris, 1889.

4. Ilist. de la Révol. dans l'Aisne, in-8, 1869.

:;. /,c Beauvaisis, le Valais, le Vexin franc, et le Noyonnais en 1789, iu-8, 1869.

6. Ilist. de la Révol. dans le Var [1789-1794), in-8, 1838.

7. Ilist. de la Révol. d'Avignon et du Comtal, 1844, - vol. in-8.

8. Ilist. de la Révol. Avignonnaise, 1844, 2 vol. in-8.

9. Carpenlras et le Gomtat avant cl après l'annexion, 1891, in-8.

10. La Révolution en Corse, in-8°, 1892, Paris.

11. La Révolution dans l'Ariège, in-8, 1877. — A noter aussi : Darnaud, L'Ariège

de 1789 à l'an VIII, 1884, in-8.

12. La Révolution dans les Deux-Sèvres, in-8, tome l"
r

, 1905*

13. Éludes sur le Cher pendant la Révolution, 1887, iu-16.

14. Eludes historiques sur la Révolution en Périgord, 1877-190::, 3 vol. in-8.

15. Les débuts de la Rév. dans les départ, du Cher et de l'Indre, in-8, 1903, Paris.

16. Ouvrages cites ci-dessus.

17. La Révolution dans l'Yonne (Huit. Sac. Yonne, 1890).

18. La Révolution dans la Haute-Saône, in-8, Paris, 1903.

19. La Bourgogne en 1797 (liev. d'/tisl. du diocèse de Dijon, 1888).

20. Ilist. de la Révol. dans le Louhannais, 2 vol. in-8, 1899-190:;.

21. Ilist. de la Révol. dans l'Ain [Mém. Soc. d'Êmul. Ain, X à Ml .

22. Les Vosges pendant la Révolution. 1897, in-8.

23. Le département de la Meuse [1799-1800] {Rend, franc., 1905 '
.

24. La Révolution dans l'ancien diocèse de Mdcon, iu-8, 1900.

25. lltsl. de la persécution révolutionne dans le Doubs, 1818 et sq., 12 vol. iu-18.

26. Le département des Bouches-du-Rhône (1 800' I S 10), in-8, 1900.

27. Les débuts de la Révolution en Provence, 1895, in 8.

28. Mirabeau et la Provence [1788-17!) I), 2 vol. in-8, 1888-91.

29. Les grands épisodes de la Rév. et Avignon et dans le Comtal, 4 v. in-12, 1901.

30. Ilist. de la Révolution dans le dard. 4 vol. in-12, 1887-89.

31. Hist. de la Révol. dans les Pyrénées-Orientales, 3 vol. in-8, 1885-89.

32. Pau et les Basses-Pyrénées pendant la Révolution [Soc.de Pau) 1886 et suiv.

33. L'Ariège pendant la Révolution, iu-8, 1901.

34. Ilist. de la Révol. dans le département de l'Ariège (1789-95), in-8, 1901.
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Les districts ou arrondissements de Saint-Etienne ', de Gail-

lac 2
, d'Aix- en -Provence 3

, de Redon \ de Fougères", de Saint-

Dié G
, de Courpière 7

, de Melun 8
, de Ternier et de Saint-Julien'-',

d'Arnay-le-Duc ,n
, de Cany"; les cantons de Saint-Pourçàin 42

J

d'Ygrahde l3 et de Pionsat ", ont trouvé des historiens bien in-

formés en J.-B. Galley, E. Rossignol, G. Bizos, L. Dubreuil, Th.

Lemas, J. Chevalier. F. Mège, R. Lajoye, P. Duval, C. Romain, J.

Parthiot, C. Grégoire et 3]augeret. De nombreux érudits se sont

occupés du Paris révolutionnaire depuis 1789 jusqu'à TEmpire,

notamment G. Lenôtre ,:i
, A. Babeau 10

, C. Danban 17
, E. Biré* 8

,

H. Monin ,9
, Ad. Schmidt 20

, Saint-Joanny 21
, M. Pellet 22

, F. -A. Au-

lard 23
, mais 1"histoire de ce grand loyer de la Révolution reste

encore à écrire et ne pourra d'ailleurs être faite avant longtemps.

Les communes urbaines et rurales du reste de la France ne sont

en général guère mieux pourvues. Un petit nombre d'entre elles

seulement a fait l'objet de travaux d'ensemble ou d*exposés frag-

mentaires. Telles sont, dans la région du Nord, Longjumeau 2
\

Larchant 2;;
, Meulan 26

, Saint-Prix 2T
,
Versailles 28

, Issy-I'Évciiue 2 '-',

1. In-8, tome I". 1904.

2. In-8, 1890 ;
2» édit.. 1903. Toulon- .

3. An III à l'an IV (Rév. fr., XIII .

4. In-8, 1903 : et Annales de Bretagne, 1903,

.;. In-8, 1894, Paris.

6. In-8, 1903, Valence.

7. In-S, 1892, Clermont.

8. In-18, Paris, 1883.

9. In-8, 1879, Genève.

10. lu-S. 1902, Dijon.

11. In-8, 1899, Yvetot. — 12. In-s. 1895.

13. Iu-s, 1904, Moulins les deux par Grégoire .

11. In-8, Clermont-Ferrand, 1904.

13. Paris révolutionnaire, 1903, 2 séries in-8.

16. Paris en 1789, Didot, l" édit. L889 ; 2 édit. I892.

17. Paris en 1794 ri 1795, in-8, L869 : La démagogie en 1793 à Paris, in-S. 1m. s.

is. Paris pendant la Teneur. 3 roi. in-12, 1884-1890.
19. Elal de Paris en 11 $>i, in-8, 1889 : Jowndld'un bourgeois de Paris [en ils'-) ,

in-12, 1889.

20. Paris pendant la Révolution trad. P. Vlollet, 1880^-1890 3 vol. in-8.
21. Bibliographie de ses travaux Rév. fr..or{. 1891 .

22. Variétés révolutionnaires (Paris en I7i>7).

23. La réaêtion thermidorienne a Paris (Rev. de Paris, iodée. 1898).
2 1. Par H. Bezault, in-8. 1888.

26. Par E. Thoisan Bull, hisl . Comile. 1901).

26. Par P.. P.osières, in-12, Inns.

27. Par A. Rey, 1892. in-S.

28. Hisl. municip. de Versailles, par Lanrrnt-Haiiin. i Vol in-8, ISS3-S9. — Voir
aussi Gatin, Versailles pendant la Révol. Rer. liist.. Versailles, 1904

29. Par Montarlot [Rev. hisl., LXX .
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Fontainebleau \ Thiberval 2
, Abbeville 3

, Doullens % Saint-Quen-

tin 3
, Arras 6

, Lille 7
,
Douai 8

, Cambrai 9
, Troyes 40

, Cbaudei'on-

taine ", Sedan 12
; Remiremont l3

,
Mirecourt u , Toul i:i

,
Tbiau-

court l6
,
Strasbourg l7

,
Colmar l8

,
Mulzig ,9

, dans la région Alsa-

cienne-Lorraine; Vitteaux 20
, Villy et Massingy 21

, Saint-Floren-

tin —, Dijon 23
, Tonnerre 21

, Pontarlier 25
, Saint-Claude 26

, Nantua 27
,

Meximieux 2S
,
dans la Bourgogne, la Franche-Comté et la Bresse;

Lyon 29
, Cbambéry 30

, Lans-le-Villard 31
, Mégève 32

, Bressieux 3;!
.

1. Par P. Domet. 2 vol. in-16, 1874-89.

2. Par L. Risch (Cong. soc. sav., 1904).

3. Par E. Prarond. 1878, in-8.

4. Par M. Faux, 1872, in-8.

5. Saint-Quentin à la fin du XVIII' siècle, par de Marsy, 1875, in-8. — A noter

aussi : Charpentier, Montreuil-sur-Mer pendant la Révolution [Ann. et journ. de

Monlreuil, 1896-1903) ; Abb .' Marchand, Pontchâteau pendant la Révolution, in-16.

Abbeville, 1904; Fonte et Rehoul, Calais sous la Révolution. 1889, in-16.

6. Par Ed. Lecesiie. 3 vol.. in-8. 1883.

7. La châtellenie de Lille en 1189, par Van Heude {Bull. corn. hist. Nord, XIX).

8. Par Dechristé, 1880, in-8.

9. La Terreur à Cambrai, par P.-J. Thénard, 1860, in-8. — Cf. Saint-Amand
pendant la Révolution, par A. Pelé, in-8, 1888.

10. Par A. Babeau. 2 vol. in-8, 1873-71.

11. Par l'abbé Poirson. Ghâlons-sur-Marne, in-8°, 1902.

12. Sedan il y a cent ans, par Collinet, 2 vol. in-8, 1893-99. — A noter aussi le

travail de l'abbé Vannesson, Saint-Julien et Liouville pendant la Terreur, Bar-le-

Due, in-8, 1904.

13. Par V.-A. Bergerot [Ann. Soc. Vosges, LXXVIl, 1901).

14. Par Ch. Guyot [Mém. Soc. Arch. Lorraine. LI, 1901).

15. Par A. Denis, 1890, in-8.

16. Par H. Poulet, in-8, 1904 ; Ann. de l'Est, 1904.

17. Par Seinguerlet, iu-8, 1878 ; voir aussi Ludwig (Strassbwg von hundertjahren ,

Stuttgart, 1888. in-8.

18. Colmar und die Schreckenszeil, in-8, Stuttgart, 1873 (par J. Rathgeber).

19. Par J. Gass., in-8, 1902, Strasbourg (ail.).

20. Par J. Durandeau, in-8, 1898.

21. In-8, L897 par J. Durandeau).

22. Annuaire Yonne, 1881.

23. Par Ledeuil, in-8. 1872.

24. Par G. Moreau, 1890, in-12.

25. Par J. Mathez, Rév. fr., IX. X. XI. — A noter aussi Je travail de A. Gamy, La
Vie municipale à Dampierre (1788-95) (Bull. Soc. Nivernais, 1901-02, XIX).

26. Ibid., VI.

27. Nantua en 1789, par J. Debembourg, in-8, s. d.

28. Par l'abbé Page, in-8, Belley, 1903."

29. Par Guillon de Montléou, 1824. 3 vol. in-8; A. Péricaud, Tablettes, in-8, 1831 ;

J. Morin, 3 vol. in-8, 1845-47 ; A. Balleydier, 1845-46, 3 vol. gr. in-8 ; surtout A. Wahl,
Les premières années de la Révolution à Lyon, in-8, 1893. De plus, les études de

A. Hetzger et Vaesen, La veille de la Révolution à Lyon — Lyon en 1789, in-12,

1882-S8T

30. Par A. Claret, 1863, in-8.

31. Par l'abbé Mottard (Mém. Soc Maurienne, III, 1902).

32. Par l'abbé Grosset, in-18, Annecy, 1869.

33. Par l'abbé Lagier (Bull. Soc.'d'hist. Valence, 1902).
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Beauregard *, Grenoble 2
, Thoard 3

, Dolomieu '', Gap 3
, dans la ré-

gion du Rhône et des Alpes ; Digne 6 et Sainte-Garde \ en Pro-

vence ; Béziers 8
, Marsillargues 9

, Lunel-Viel "'. Vauvert n
, Mont-

pellier '-. Candies ,3
, Cordes ' \ Toulouse l3

, Moissac l6
,
en Langue-

doc et Roussillon : St-Lizier ,T
,
Pamiers l8

,
dans l'Ariège ; Castelnau-

Magnoac l9
, Pessan 20

, Condom 2I
,
en Gascogne ; Artiguelouve 22 et

Bayonne 23 en Béarn et Labourd; Tonneins 21
, Bordeaux 25

,
Agen 26

,

Treignac 2 \ Naves 28
, dans la région de la Garonne; Saint-Amand-

Montrond 2!
\ Rochechouart 30

, Thiers 3 \ Saint-Yrieix- sur-Aixe 32
,

Saint- Satur 33
, Le Blanc 3 '-, Bourges 33

, Mézières-en-Brenne 3C
,

1. Par J. Chabdrt, ibid., 1903.

2. Deux ans de l'histoire de Grenoble [1792-94 , iu-S. 1850, par A. Gras.

:;. Bull. Soc. B.-Alpes, 1902.

4. Par J. Gros (Révol. fr., XX. 220 .

5. Lu fin de l'ancien régime à Gap, 1787-90 Bull. Soc. Hautes-Alpes, 1900).

6. Par A. Aubert, 1886, in-8.

7. Par l'abbé Redon, in-8, Garpentras, 1902.

8. Par A. Soucaille, 1894, in-8.

9. Par J. Granier, 1900. in-8.

10. Par J. Granier. in-8. 1904.

11. Par Ed. Falgairolle. .Nîmes, in-8, 1897.

12. Par DuvaUJouve, 1879-81, 2 vol. in-12.

13. Par J. Armagnac Rev. du Roussillon, 1900-1901).

14. Par Ch. Portai liée, fr., XXVI. 522 .

15. Lu Révol. à Toulouse, par E. Connac 'Rev. des Pyrénées, 1891-1901). —L'état
de Toulouse en l'an VIII, par Pli. Morère (Rev. fr., 1891 '

.

10. Par Lagrèze Fossat. 1879. in-8.

1*. Par l'abbé Cau-Durban, 1898, in-8. — A noter aussi du même auteur : La pé-
riode révol. à Castelnau-Durban Bull. Soc. Ariège, IV , et Délaye, Xotes sur

Saint-Ybars pendant lu Révolution [Bull. Soc. Ariège. III .

1S. Xotes sur les débuts de lu Révolution à Pamiers. par A. Tournier, in-8, 1895.

19. Une petite ville pendant la Révolution, par G. Baudens, 1892, in-8.

20. Par .1. Larroux, Auch, in-8, 1903.

21. Par J. Gardère (Rev. de Gascogne, tomes XXXIX-XL .

22. Par A. Peyre (Rev. hist., XLI).

23. Par Hinarï, in-8, s. d.

24. Une petite ville en l'an II. par L. Bresson (Rev. fr., III).

25. La Terreur à Bordeaux, par Vivie, 1878, in-8.

26. La vie Municipale à Agen ,1789-90), par 0. Granat (Rev. d'Agenais, XXXII,

1905).

27. Par P. Besse {Bull Mus. Bas-Limousin, 1901).

28. La commune de Naves (Corrèze), par V. Forot (Musée Bas-Limousin, 1902).

29. Une ri/le seigneuriale en 1789. par Dumonteil, in-8, 1887.

30. /." vie municipale à Rochechouart 1792-93), par le D r Marquet (Bull. Soc.
Rochech., XI. 1901-1902 .

31. Eludes sur Thiers jusqu'en 1799), par V. Jaequeton, 1894, in-8.

32. Par d'Abzac. 1898.

33. Monogr. de Saint-Satur 1789-1800), par S. Moreau ^Bull. Soc. Antiq. Centre),
1903.

34. Le Blanc pendant la Révolution [1792-1800), par F. Cbertier, 1878, in-8.

35 r Bourçies et la Révolution 1789-1804 . par Ed. Jondeux, 189c, in-8.

36. Mézières de 170n à l'an VIII, par C. Lefèvre (Rev.Berry, VIII, 1902).
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Firminy, Roanne. Saint-Galmier ', dans le Centre; Troo, Cour-

talain. Courtenay 2
, dans l'Orléanais; Fontenay 3

, Maillezais *,

Nantes 3
, Lamballe 6

, Saumur 7
, Brest 8

, Dollon ". Vimoutiers "',

Gacé", Mortain '-, Villedieu '\ Baveux M
, Honflefu* ,:i

, Rouen "',

dans la région de l'Ouest. Certaines de ces études sont L'œuvre

de savants dont la compétence est reconnue, tels que A. Ba-

beau, Lecesne, E. Prarond. R. Rosières. Denis, Y. Poulet, Rer-

gerot, M. Wahl, J. Mathez, Ch. Guyot, Duval-Jouvc A. du Cbà-

tellier. L'histoire de la Révolution ne pourra guère être écrite qu'à

l'époque encore éloignée où le nombre de ces travaux sera plus

considérable, où ils seront mieux conçus et embrasseront l'ensemble

de la vie politique, économique et sociale, où ils permettront en un

mot d'appuyer sur des fondements solides les généralisations des

futurs historiens du mouvement révolutionnaire.

LES TRAVAUX D'HISTOIRE SOCIALE.

L'histoire économique n'est à vrai dire qu'une province de l'his-

toire sociale. Leurs rapports sont si étroits que souvent leurs

frontières restent indécises. La première peut presque toujours

tirer profit des travaux entrepris dans les diverses voies qui sont

ouvertes à travers la seconde.

.C'est pourquoi les économistes soucieux du passé trouveront

1. Par Saint-Firmin [Rev. Forez. XF, 1901 : Fr. Pothier, in-8, 1868; Cl. Aulagnier

Rev. Forée., 1901, 2< série, M .

2. Par l'abbé Haugon M . Soc. Arch. Vendômois, 19021: Chapron Mém, Soc.

Dunoise, 1903 : A. Bertin, 1877, in-8, Montargis.

3. Journal d'un Fontenaisien pendant la Révolution, par A. Bitton Rev. Bas-

Poitou, 1889 et sq. .

4. Par G. Bourloton, in-8,

5. /-/ Terreur à Nantes, par A. Lallié (Rev. de Bret., 1890 .

6. Lamballe en 1788-90, par A. Botrel Annales de Bretagne, XX 3
).

7. Par Desmé de Chavigny, 1893, in-8.

8. Brest el le Finistère sous la Terreur, par A. du Gbâtellier, 1838, in-8. — Cf.

heu.r en,,unîmes du Finistère pendant la Teneur, par A. Dupuy Ann. de Rre-
tagne, \^~

.

9. Par Deschamps I.a Rivière Bull, Soc. d'Agric. Sarthe, 1902.

in. Par A. Peraelle Hall. Sac. Orne. 1901).

11. Gacé pendant la Terreur, par J. Porcher Ibid., XXI. 1902 .

12. Mortain pendant la Terreur, par H. Sauvage, 1899-1902, in-S.

13. Par Grente el I'.. Havard, in-S. 1902.

14. Bayeux à la fin du XVIIF siècle, par Pezet. 1856, in-8.

13. I.e< débuts de la Rend, ii Honfleur 1787-91), in-8, 1904.

16. La Terreur à Rouen /:.'/•;-'/.'>
. par F. Clérembray, in-8, 1902. — Les travaux

sans désignation spéciale portent a peu près tous le titre de Histoire de la Révolution.
etc.. ou /.., Révolution dans. et.-.
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plus d'un renseignement utile dans les tableaux généraux delà so-

ciété française et du mouvement social aujourd'hui publiés sur les

diverses époques de la Révolution. Les plus connus sont ceux du

vicomte de Broc *
, de T. Cerfbeer 2

, de G. Desnoiresterres 3
, des

Goncourt \ d'A. Bondois 3
, d'E. Berlin 6

, de G. Stenger 7
, du comte

Fleury s
, de Lanzac de Laborie 9

, de Minon "', de Lescure ", de La-

cour de la Pijardiêre '-, de la duchesse d'Abrantès ,:t
, de R. de Yi-

vie ' \ de G. Isambert i:i
, de L. Barron " ;

, de G. Simond IT
. On n'a

malheureusement encore que quelques tableaux généraux de la

condition et de l'existence des diverses catégories sociales ,s
, qui

renlivul le plus souvent dans le même cadre que les précédents, et

dont le type le plus récent est donné par l'ouvrage d'A. Bardoux 19
.

On manque aussi'pour la vie privée de l'ère révolutionnaire d'un

travail qui corresponde à celui de Legrand d'Aussy pour l'ancien

régime. Quelques éléments d'une œuvre de ce genre se trouvent

disséminés dans les ouvrages d'A. Monteil 2
", de Caillot- 1

,
de la Bé-

dollière
22

, ou clans des études locales, comme celles de J.-J. Juge 23

1. La France pendant tu Révolution, 2 vol. in-S, 1891. — La Vie en France sous

lepremier Empire, 1895, in-S.

2. Essai sur le mouvement intellectuel etsocialen France depuis 1789, P. 1902,

in-12.

3. La Comédie satirique au XVIIIe siècle, histoire île la Socie'té française...

par lr théâtre, 1885, ia-8.

i. Histoire de la Société française pendant lu Révolution, ia-8, 1854 ; 4e éd.in-18,

ISSU: 5" éd. in-i. 1889; Pendant le Directoire. 1855, in-S: i» .'..lit. in-18, 1880.

5. Napoléon et la Société de son temps, 1798-4821, i
n -S . Alcaa, 1895.

il. Lu Société du Consulat et de VEmpire, in-8°, 1S90.

1. /.(/ Société française pendant le Consulat, 3 vol. in-S. 1902—1 00 i

.

S. La Société parisienne en Isa-.', Correspondant juillet 1904.

9. Parissousle Consulat, in-18, Pion, 1905.

10. La Vie dans le Nord de lu France an XVIII» siècle, Paris. in-S. 1903.

11. La Société française pendant la Teneur, in-S. ISS2.

12. Le grand monde ei les salons après lu Teneur. 1860, in-12.

13. Histoire des salons de Paris 1837-38, t> vol. in-S.

! i. Les femmes el lu société des derniers parlementaires Tolousains [1760-1793],

in-S- !'.HI2.

l'j. Lu Vie à Paris peut/uni une année de la Révolution [1791-92), 1S90, in-12.

le. Paris pittoresque 1800-1900 rie, mœurs, plaisirs, in-i. 1900.

17. /.'/ Vie parisienne 1800-1900 .
.'! vol. in-S. Pion, 1900-1902.

ls. Ex. Ghallarael, les Français sous lu Révolution 1843, gr. in-S. — Perennès, la

Domesticité aran I et depuis 1789, in-S, ISii. — F. Lacombe, Histoire de la Bour-
geoisie de Paris, 3 vol. in-S. 1851. — Essais analogues deLeymarie pour le Limousin,

île G. Bussière pour lr Périgord, etc.

19. Lu Bourgeoisie française pendant lu Révolution, in-S, 18S9.

20. Histoire des Français des divers états. 1824-4-4, lu vol. in-8.

21. Mém. pour servir à l'histoire des moeurs et usages des Français [177'.-

1826), 2 vol. in-S, 1S2
-

/.

22. Histoire des mœurs et de lu rie privée des Français, 1847-49, ''• vol. in-8.

23. Changements survenus dans les mœurs. à Limoges, etc. ISI7. in-8.
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et de Lainel de la Salle '. L'histoire du luxe pendant la Révolution

a été essayée dans les articles et le grand travail d'H. Baudrillart 2
,

ainsi que, pour la période consulaire, dans l'œuvre d'H. Bouchot 3
.

On a aussi sur les fêtes, sur les détails de la vie morale 4
, un

assez grand nombre d'études de détail, d'où l'histoire économique

peut retirer quelques éléments, mais qui ne l'intéressent pas au-

tant que les recherches dont la législation civile ou sociale a été

l'objet. Sur ce point, outre les précis renommés de P.Viollet"',

d'E. Glasson 6
, d'A. Esmein 7

, outre les exposés relatifs aux ori-

gines et à l'esprit du Code civil 8
, on peut consulter le recueil d'es-

quisses sur l'œuvre sociale de la Révolution publié sous la direction

d'E. Faguet 9
. Mais on a surtout l'excellent travail de Pli. Sagnac l0

sur les réformes civiles de cette période, ouest présentée avec pré-

cision et lucidité l'évolution législative de la propriété foncière, du

droit personnel et du droit familial. Certains détails de cette trans-

formation, la réforme de l'état-civil, celle de la preuve testimo-

niale, du régime du mariage, de la famille, l'institution du divorce,

la situation des enfants naturels, les premiers germes du fémi-

nisme, les caractères des lois successorales, ont été élucidés par

un certain nombre d'essais anciens ou récents, mais ils n'ont que

peu d'intérêt pour l'histoire économique. Quelques tableaux d'his-

toire familiale, plus utiles pour les économistes et limités à la pé-

riode révolutionnaire ont été tentés, par exemple celui de P. de

Pradel de Lamase H
; on gagnerait à leur multiplication.

L'histoire religieuse i2 de la Révolution, plus explorée que celle

de la société, fournit à l'histoire économique une certaine quantité

1. Anciennes mœurs, scènes... de la vie provinciale [XVII" et XVIII' siècles),

in-8, 1899.

2. Histoire du luxe public et privé, 4 vol. in-8, 1878 et suiv. — Le luxe public et

la Révolution [Acad. Sc.Mor. XCV1II-XCIX .

3. Le luxe /'nuirais: Empire, 2 vol. gr. in-8, s. d.

4. Par exemple, nombreuses monographies sur les fêtes et Précis historique général

par Rugi-ieri 1830, in-8; quelques ouvrages sur la prostitution Sabatier, 1828; Lecour,

1870 etc.). — 5. Histoire du Droit civil [murais. 2 8 éd., in-S, 1893.

6. Histoire du Droit français, in-8, 1903.

7. Histoire du Droit., in-8, 1898.

8. Par exemple Troplong (Acad. Se. Mor. XIV. XVII, XVIII . — Sevin (1879). —
Le Code civil, livre du Centenaire, 2 vol. in-8, 1904.

9. L'Œuvre sociale de la Révolution, in-8, 1902.

10. La Législation civile de la Révolution, in-8, 1898. — L'essai de Laferrière

(ÎS-'JO in-12) n'a plus grande valeur.

11. Un coin d'histoire révolutionnaire (en Corrèze), in-18, Paris 1901. — Dans le

même genre, Histoire d'une famille provençale par G. Arnaud. 1884. 2 vol. in-8.

12. Voir à la Ribliothèque Nationale la série Ld histoire religieuse : les mono-

graphies de ce genre pour la Révolution se comptent par centaines.



d'éléments utiles qu'il faut dégager de la masse déjà considérable

des travaux que la constitution civile du clergé, le régime du culte

catholique. L'émancipation des juifs, la condition des protestants

ont provoqués. Il suffira de citer les publications de L. Sciout 1

. des

abbés Sicard 2
, Deramecourt 3

, Torreilles \ de dom Piolin 5
, de Pan-

nier c
. d'A. Lods T

, de J. Lémann 8
, de Kahn 9

, de Maignial '", de

Monin H
: de H.-L. Brun ,2

, et de Ph. Sagnac ,3
. La question de la

vente des biens nationaux, celle de l'organisation industrielle et

commerciale peuvent tirer quelques lumières des études accumu-

lées sur ce sujet.

Par certains cotés, tels que l'organisation d'ateliers nationaux,

la constitution d'ateliers de charité, d'établissements industriels

à l'usage des mendiants, des pauvres et des victimes du chômage,

l'histoire de l'assistance publique pendant l'époque révolutionnaire

se rattache à l'exposé des faits économiques. On peut s'en con-

vaincre en consultant quelques-uns des travaux les plus récents

et les plus remarquables publiés sur ce point, par exemple ceux

d'A. Tuetey ' '\ de L. Lazard l3 et de F. Dreyfus ,6
.

Le grand effort tenté par la Révolution pour répandre l'instruc-

tion à tous ses degrés a eu d'heureux résultats dans le domaine

économique. Aussi n'est-il pas inutile de connaître l'œuvre de l'ère

révolutionnaire à cet égard, telle qu'elle a été retracée dans les

1. Histoire de la constitution civile du clerç/é. Didot 1872-1881, i vol. in-8.

2. L'>iiirien clergé et la Révolution, in-8, 1903.

3. Le clerr/é du diocèse d'Arras pendant la Révolution, 1884-86. 4 vol. in-8.

4. Histoire du clergé dans les Pyrénées-Orientales pendant la Révolution, 1890,

iri-8.

'j. L'église du Mans pendant la Révolution, 1868-71, 4 vol. in-8.

6. La loi du t~> décembre 1190 et les protestant* Bull, du Protest. fr. 1891).

7. L'Eglise réformée de Parispendant la Révolution, 1891, in-8. — Voir aussi

Durand, Histoire du protestantisme pendant la Révolution, in-16, 1902.

8. La Prépondérance juive, ses origines [1789-94 . in-8, 18S9. — Voir aussi les

articles de F. Dreyfus (Rev. pol. et pari. 1900, tome XXV) et de Sis. Lacroix (Rév.

fr. XXXV .

9. Les juifs île Paris pendant la Révolution, in-8. 189S.

10. La question juive en 1?$!), P;uis 1903, iu-8.

11. Les Juifs de Paris et leur émancipation Rev. des Etudes juives, 1891).

12. La condition des Juifs en France depuis 1789, in-8, Lyon, 1900.

13. Les Juifs sous la Révolution et l'Empire lier. d'h. Mod. 1 1899 . II et III.

14. L'Assistance publique à Paris pendant la Révolution, i vol. in-4, imp. Nat.
1895-1* /

15. Les ateliers de charité de Mon/martre. 1788-94 Bull. Soc. Vieux Mont-
martre . 1896.

16. La Rochefoucauld-Liancourt, in-8. 1903. — L'Assistance publique pendant la
Législative et la Convention. in-8°, 1905. On a de plus un assez trrand nombre de
travaux généraux et de monographies, mais qui se rattachent plutôt à l'histoire

sociale qu'à l'histoire économique.
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principaux ouvrages publiés depuis une trentaine d'années, ceux

de l'abbé Allain ', d'A. Daruy 3
, d'E. Despois?, de Ch. Dejob '*, de

M. Maindron :;

. de .T. Simon ,;

, de L. Liard 7
. d'A. Lefranc s

. Le mou-

vement des sciences, des lettres el des arts confine également sur

certains points à l'histoire économique. C'est ce qui rend profitable

pour les historiens spécialement préoccupés des faits de cet ordre

la lecture des travaux de Rist 9
, de G. Pouchel "', de G. Cuvier ",

de Miguel '-', de Joyau l3
, de Ferraz ' '. de P. Janet ,:;

, de Picavet ,G
,

d'E. Eialévj IT
, d'E. Faguet 18

, surl'évolution des sciences chimiques,

physiques, naturelles, morales et politiques; d'E. Géruzez l;
\ de

Lotheisen ao
, de G. Dmal- 1

, de Th. Muret 22
, de M. Albert 23

, de

G. Bizos- 1

,
de lady JBlennerhasset 23

, d'A. Sorel 36
, d'Aulard 27

, de

Ghuquet 28
, sur la littérature et les principaux lettrés de la pé-

1. L'Œuvre scolaire de la Révolution, in-8, 1892.

2. L'Instructionpublique et la Révolution, in-8 P. 1882.

3. Le Vandalisme révolutionnaire, 1868, in-18. — >. éd. 1S89.

't. L'Instruction publique en France.

.

. au XIX' siècle [Lycée des Arts, etc.),

in- 18. 1894.

.'i. L'Académie des sciences. 1S88. in-8.

il. Une Académie sous le Directoire, 1885, in-8.

7. L'Enseignement supérieur en France, 2 vol. In-8. 1894.

8. Histoire dit Collège de France, in-8. 1893.

9. Essai sur l'histoire générale des sciences pendant la Révolution, 1803. in-8.

10. Les Sciences pendant la Terreur, n. éd. p. p. j. Guillaume dans Rée. fr.

tome XXX. — Voir aussi Ed. Payeu, Les sciences pendant la Révolution, R. D. M.

15 juin 1866.

11. Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 17S9, in-4,

Imp. 1810. — Éloges des membres de l'Acad. des sciences, 1819-27,3 vol. in-8.

12. Notices historiques sur Cabanis. Lakanal, etc. [Acad. Se Mor. V, XVII. XXX.
XXXV. XL, LUI .

13. La philosophie en France pendant la Révolution, son influence sur les insti-

tutions. in-12, 1893.

14. Histoire de la philosophie pendant la Révolution, in-12. s. d. Perrin.

15. Histoire de la science politique dans ses rapports arec la morale. 2 vol. in-8.

16. Les Idéologues, in-8. 1891.

17. La formation du radicalisme philose pendant la Révolution, in-8. 1901.

18. Politiques et moralistes, in-12, 1891. — Voir aussi l'ouvrage <lr P. Bourget sur

Donald, in-18, 1905.

19. Histoire de. la Littérature française pendant la Révolution, 1859, in-18.

20. La Littérature et la Société française pendant la Révolution, 1872, in-8.

21. Histoire de la Littérature révolutionnaire, 1879, in-18,

22. L'histoire par le théâtre [4789-1851), 3 vol. in-18, 1863.

23. la Littérature française, 1789-1'830, in-12, I891.

24. La comédie sous la Révolution lice, fr.* avril, 1890 .

25. Madame de Staël et son temps, trad. A. Diétrich, :' vol. in-8. 1890, Paris.

26. Madame de Staël, 1890. in-12.

27. Beaumarchais pendant la Révolution Reçue Bleue 1893 '
.

28. Stendhal à Paris 180$-05 [Acad. Se. Mur. 1901 V.
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riode révolutionnaire; de Delâborde 1

, de L. Coùrajod 2
, d'A. Mi-

chel 3
, sur le mouvement général des arts pendanl cette même

époque.

IV

LES TRAVAUX D'ENSEMBLE OU DE DÉTAIL RELATIFS A L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE

GÉNÉRALE POUR LA PÉRIODE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE-

Bien moins avancée encore que l'histoire sociale, l'histoire éco-

nomique générale de la Révolution en est réduite encore à un

certain nombre d'ouvrages d'ensemble, nécessairement très som-

maires, et à une quantité très restreinte de monographies sur

quelques points de détail. Une foule d'études à composer, de ques-

tions à étudier peuvent être signalées dans ce domaine spécial,

presque entièrement inexploité.

Malgré l'immense portée des transformations qui se sont pro-

duites dans ces quatorze années et qui sont en quelque sorte l'abou-

tissement du travail lent d'une série de siècles, c'est à peine si elles

occupent quelques pages dans les exposés synthétiques où les éco-

nomistes et les historiens ont essayé de marquer les grands cou-

rants de l'évolution économique. Les plus connus de ces travaux,

ceux de G. de Molinari \ de G. Gauderlier :

\ de W. Cunningham 6
,

de Max Kovalevsky 7
. résument toutefois avec clarté les opinions

provisoires qu'on peu! se faire sur ,1a portée de cetle évolution.

I/influence que la Révolution exerça au point de vue économique

avait déjà tenté, au début du xixe siècle, la sagacité de quelques

publicistes français ou étrangers, comme Laboulinière 8
, Vaughan ,

1. L'Académie des Beaux-Arts depuis !')<
. in-8, 189 '•

1. A. Lenoir et le Musée de* monuments français, 3 vol. i 1
1— s . 1887.

3. L'Ecole française de David à Delacroix, iu-18. 1891.

4. L'Evolution économique au X\'IIIe siècle, in-8, issu.

'i. L'Evolution économique du XIX' siècle. Stuttgart, 1903, in-8.

6. Essay on western civilisation in ils économie aspects, New-York, 1891, in-S.

7. Dit okonsmische Entwickelung Europa's, tome premier, Berlin, 1901, gr. in-8.

—

Los ouvrages d'Yves Guyot [La science économique, 1861 in-18 el de P. Beauregard

[Les loi* de l'évolution économique, 1889 onl plutôt un caractère théorique qu'his-

torique.

s. De l'influence qu'une grande révolution exerce sur l'agriculture, le commerce,

les arts, in-8, 1808, Paris.

9. De l'état politique el économique île la Fronce sous la Constitution de l'an III,

trad. Blachon, Strasbourg in-12, an IV.



François d'Ivernois ', d'Hauterive 2
, E. do Bray 3

, Rubichon l
. Un éco-

nomiste italien, G. Majorana-Calatabiano :i

, s'est efforcé de la déter-

miner dans un travail qui date dune quinzaine d'années. On n'a

aucun tableau d'ensemble de l'activité des idées et des faits écono-

miques pendant cette période, en dehors de quelques essais som-

maires, tel que celui d'Arnauné, dans l'Histoire générale, publiée

sous la direction d'E. Lavisse et d'A. Rambaud 6
. Pas davantage

d'études économiques ou statistiques récentes, générales ou locales,

limitées à l'époque révolutionnaire, en dehors de quelques essais

locaux peu importants 7
. A vrai dire, on ne saurait entreprendre

des ouvrages de ce genre, dans des conditions réellement scienti-

fiques, sans un grand nombre de monographies préalables qui font

encore défaut. Dès lors, l'on ne saurait s'étonner de la pénurie, de

l'insuffisance et du caractère provisoire d'entreprises aussi vastes

et aussi malaisées.

Il semble au premier abord plus facile d'écrire l'histoire des

idées ou des systèmes économiques pendant la Révolution. L'en-

quête paraît aisée parce qu'elle porte sur un nombre restreint

d'écrits et. de personnages. Toutefois, on est loin encore d'avoir

approfondi ce sujet, et les nombreux ouvrages où des économistes,

des philosophes, des historiens français, anglais, italiens, alle-

mands, belges, ont tenté d'exposer le progrès de l'économie poli-

tique, n'ont guère, pour la plupart, pu accorder à la marche des

idées économiques au temps de laRévolution qu'une place minime.

Parmi les plus connus figurent ceux de Ganilh 8 et de J.-B. Say au

1. Tableau historique et statistique des perles que la Révolution et la guerre
ont causées au peuple français dans sa population, son agriculture, ses colonies,

ses manufactures, son commerce, Londres, in-8, 1799. — État des finances et des
ressources de la République française, 1796, in-8. —Napoléon administrateur, etc.,

1812, in-8.

2. État de la France à la fin de Van VIII, in-8, 1800.

?>. Essai sur la force, la puissance et la richesse nationale, in-8, 1S12.

4. Du mécanisme de la société en France et en Anqleterre, in-8, 1815; 2 e éd.

1833.

.">. Inftuenza economica delta Rivoluzione Francesa, \a-8, 1889.

6. Histoire générale (de Lavisse et Rambaud) tûmes VIII et I\.

7. Ex. Hanauer, Études économiques sur l'Alsace ancienne et moderne, 2 vol.

in-8, 1876-78. — lmbart de la Tour, Études économiques sur la Nièvre [Rev. Niver-
nais, 1900). — A. Gasser. L'agriculture, l'industrie, le commerce à Soullz (Rev.
d Alsace, 1904). — Flour de Saint-Genis, Histoire économique d'une commune au.r
XVIII' et XIXe siècles (Chassey-en-Auxois), Rull. Soc. Semur, 1901.— Abbé André,
Notes sur l'histoire et la statistique du Vaucluse, bilan de la Révolution in-16
1876.

8. Des systèmes d'Économie politique, 1809, in-8.
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début du xixe siècle ', de Sclionberg 2
, d'H. Denis 3

, de Luigi Cossa ',

de M. Block :i et d'Espinas 6
, à la fin de cette même période. Point

de travail spécial où l'on ait montré L'influence qu'exercèrent sur

l'économie politique française de 1ère révolutionnaire les écono-

mistes anglais James Stewart, Bentliam, Malthus, surtout Adam
Smith, dont les œuvres sont à ce moment connues ou traduites.

Pas davantage d'études particulières sur l'action de nos écono-

mistes, qui fut alors aussi grande que celle de leurs émules

anglais, notamment en Allemagne, oùFiclite, Hegel, Hufeland s'ins-

pirent en partie de leurs doctrines.

Quelques articles de revue seulement concernant l'abbé Morel-

let 7
, l'un des publicistes de l'école de Turgot ; une étude solide

relative à Dupont de Nemours 8
, et due à G. Schelle; une série de

travaux sur l'école physiocratique, ses doctrines et son influence,

depuis ceux: de J. Garnier 9 et de L. de Lavergne l0
,
jusqu'aux

essais plus récents et remarquables d'H. Higgs", d'A. Oneken 12
,

d'H. Denis l:î et d'A. Esmein ' \ voilà le bilan de ce que l'on pos-

sède d'utile au sujet du parti des économistes le plus en vue au

moment de la Révolution. J. de Vroil a retracé la vie et] analysé

les œuvres d'un publiciste d'opinion intermédiaire, Clicquot-Bler-

vache I:i
. Biedermann l6

, Schmoller ' \ Georges Dionnet l8 ont essayé

1. Esquisse de l'Économie politique moderne, de son histoire, etc., in-8, 1826.

— EnsuiU' viennent les Histoires de l'Economie politique dues à Blanqui [1837),

ù Vill.'ueuve-Bargemont (1841 . à Gh. Périn (1850), à Mohl 1857), au docteur Kantz

(1860), à Ascher (1874 .àScheel L874 .àlngram LS88, trad. fr. 1893), à Macleod (1896),

à J. Rambaud ^1899).

2. Bandhich der polilischen Ôkonomie, 1SS2, in-8.

3. Histoire des systèmes socialistes et économiques, in-8, 1898.

4. Histoire des Doctrines Économiques, tr. fr., in-8, 1899.

.">. Les progrès de la science économique depuis Adam Smith, - vol. in-8, 1890.

6. Histoire des Doctrines Éconoaiiques, in-18, 1892. — Voir aussi sur les idées

économiques de la Révolution, un article d'H. Baudrillart. J. des Econ. 3° s. IV, 377.

7. Par L. de Lavergne et G. Schelle [J. des Écon, 2 e
s. XLV. 43; et nov. 1890).

8. Dupont de X. et l'école physiocratique, in-8, 1888.

9. L'école des phi/siocra tes (Acad. Se. Mor. XXIV, 279 .

10. Par L. de Lavergne (Acad. Se. Mor. XGIV, 299).

11. Les Physiocrates (en anglais) in-8, 1897.

12. Zur Geschichte der Physiokralie Jahrb. f. Gesetzg.. 1893 .

1:5. L'école physiocratique et l'avènement de la conception organique de la

société économique, 1896, in-8.

II. La science politique des physiocrates, Disc, au C. des Soc. sac., avril 1904.

— Les physiocrates et les origines de la Constituante. Acad, Se. Mor. 1904 l
.

15. Etude sur Clicquol-Blervache, 1870. in-8.

16. Ueber den Mercanlilismus, in-8, 1870.

17. Der mercantil System und seine geschichtliche Entwickelung, in-8, 1888.

18. Le Néo-mercantilisme au XVIII" siècle et au début du XIXe, in-8, 1901.
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de suivre L'évolution des doctrines mercantiles et notamment le

développement du néo-mercantilisme à la fin du xvme siècle et

au début du xix e
. Mais bien d'autres figures d'économistes de ce

temps restent dans l'ombre, par exemple celles de Casaux, de

G. Garnier, de Canard, qui fut le précurseur de Ricardo et de Cour-

not dans l'application des méthodes mathématiques à l'économie

politique, ou même celle de Sismondi 1

. La puissante personnalité

de J.-B. Say, le véritable fondateur de la science économique après

Turgot et Adam Smith, n'a pas encore attiré l'attention qu'elle

mérite. Nulle monographie approfondie n'a mis en lumière les

serVices rendus par ce savant qui dota l'économie politique de sa

vraie méthode, celle d'observation, qui sut dégager quelques-unes

des lois capitales de cette science, qui lui donna enfin les formes

extérieures claires et limpides, caractéristiques du génie français.

Quelques courtes notices, celles deBlanqui 2
, d'À. Franck3

, d'Hâag ',

de G. Michel' 1 ne .sauraient suppléer au travail spécial qui est seul

digne de cet esprit supérieur. De même, le tableau de la diffusion

des théories économiques par l'enseignement, la presse, le théâtre

n'est pas encore esquissé. Quelques traits de détail seulement

ont été tracés par Ed. Renaudin 6
, P. Augier 7

, H. Baudrillart 8
,

J. Simon", qui ont recherché dans les œuvres théâtrales, dans l'en-

seignement du Collège de France et de la province, dans l'Institut

réorganisé, les premières traces de cette diffusion.

Plus lente et plus cachée a été l'action des premières théories

socialistes de l'époque révolutionnaire. Longtemps, on ne les a

guère connues que par les histoires générales du socialisme et

du communisme '", de tendances et de formes très diverses, dont

1. On n'a qt:o la notice de A. Courtois, sur la vie et les travaux économiques de
Sismondi, in-S. 1898.

2. Notice sur la rie et les ouvrages de ./.-/>'. Say, 1840, in-8.

3. 1860, in-8.

4. Dans la France protestante^ V° Say.

5. Une dynastie d'économistes {J. des Ècon., mai 1898) ; et dans son opuscule
intitulé Léon Say, in-18. 1899.

6. La poésie économiste au XVIII* siècle, le Théâtre (J. des Écon.), ie série,

XVII. 127.

7. Le Premier cours d'économie politique en France, Vaudennoinle. Acad. Se.
Mor., CI (1874), 329.

8. L'économie politique à Lyon 1750*1890), in-S, 1891.
9. Une Académie sous le Directoire, in-18, 1885.

In. Voir la bonne Bibliographie des Soeiâlismua und CommUnismus, gf, in-8.
1893

; supplément in-8. 1900, lcna ; ei la Bibliographie der Sociul-Politik, gr. io-s.
1897;, de Stainmliainnur.
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les principales sont celles dû grand philosophe hégélien Lorenz

von Stem', du Belge J.-J. Thonissen -. des Allemands Engél 3
,

Warschauer \ W. Sombart 5
, G. Schmoller 6

, de 1"Anglais Ely :
. de

L'Italien V. Pâreto
s

. des économistes de l'école classique française

A. Sudre", L. Reybaud '". d'Eichthal ", 0. Noël' 2
, P. Leroy-Beau-

lieu 13
, A. des Cilleuls '\ A. Bourgoin 13

, enfin des écrivains socia-

listes, Benoît MâlOD ,,;
, Eugène Fournière 17

, et Paul Lonis ls
. Le

problème de l'origine des théories socialistes de la Révolution a

suscité la sagacité et a provoqué les exposés souvent contradic-

toires de penseurs de différentes écoles, de publicistes ou d'éco-

nomistes catholiques, conmii- Ferrand* 9
, A. du Boys 20

, A. de

Marans 21
, ou orthodoxes, comme Yves Guyôt22 et E. Martineau 23

.

Il a même attiré l'attention des chefs du collectivisme scientifique

Karl Mars -'• et A. Kantsky 25
. Le philosophe P. Janet a recherché

dans le mouvement révolutionnaire les premiers germes du socia-

lisme contemporain - 11

. D'autres y ont même aperçu les principes

1. Geschichte der socialen Bewegung im Frankreich, 3 vol., in-S. Leipzig lS.'jO

2. Le Socialisme depuis l'antiquité jusqu'en 1852, Louvain, in-s. L852

:;. Die Ëntwickelung des Socialismus von der Utopie zut Wissenschaft, iii-

1883,

4. Histoire du < et du communisme au XIX" siècle (eu allemand),

1893-1896, in-8.

.">. Moderne Kapitalismus, 2 vol. in-8. Leipzig, Duncker, 1902 avec historique .

6. Politique sociale et économie politique, traduit de L'allemand, in-8, Pari»,

Giard, 1902.

7. French und German socialisls in modem times, 1883.

8. Les Systè?nes socialistes, £rad. fr. 2 vol., in-8. Paris 1902.

9. Histoire du Communisme, 5e éd., 1856, in- 18.

lu. Etude sur les réform. contemp. ou les socialistes modernes, 7° édit., 1864,

2 vol. in-8.

11. Socialisme, collectivisme, communisme, in-12, 1892; 2' édit. 1901.

12. Le socialisme et la question sociale, in-8, 1902.

13. Le Collectivisme, iu-^, 1884, 3 .dit.. 1904.

14. Le socialisme municipal à travers les âges, Picard, in-8. 1905.

15. Les systèmes socialistes et révolution économique, in-8. 1502.

1(5. Histoire du socialisme. 2 vol. in- 1S. JS82-84.

17. Les théories socialistes au XIX" siècle (de Babeuf à Proudhon . in-18, 1904.

18. Histoire du socialisme français, in-16, 1901; Les Étapes du socialisme,
in- 1 s. 1903.

l'.t. Considér. sur la Révolution sociale, Berne, 1795, in-8.

2n. Des principes île la Révolution considérés cou me pr. générateurs du socia-
lisme, etc.. in-8, 1851.

21. La Révolution française et le socialisme, Assoc. Cath. XLIX 1900).

22. Les Principes de 1789 et le socialisme, in-18, 1894.

23. ./. des Y.con. XLII 1900 . même titre.

24. Dus Kapital, 1867 : i' édition, ls'J2. Le Capital, résumé et aperçu, \\ p.
G. Deville. 1884.

25. La Lutte des Classés en 1789, trad. Ë. Bërth, 1901. in-12. P i

-

26. Les origines du socialisme contemporain. 1883, m-lv



du système pratiqué parla Commune de Paris en l<S7i '. E. Fagùet 2
,

A. Aulard 3
, J. Jaurès '•, G. Deville ;;

, A. Mathiez 6 ont essayé de

montrer les tendances socialistes de la Révolution, soit dans l'en-

semble de son œuvre, soit dans le travail des partis et des hommes
politiques de cette période. Divers écrivains, Am. Lefaure 7

, en

France, Richter 8 en Allemagne, avaient déjà étudié dans des

ouvrages d'ensemble le socialisme, le droit politique et social de

l'ère révolutionnaire. Leurs travaux ont été rejetés dans l'ombre

par deux importantes publications, celles d'A. Lichtenberger 9 et

de G. Espinas "', où l'un a mis en relief le caractère individualiste,

en dépit d'actes et de germes d'idées socialistes, de la Révolution

française, tandis que l'autre insistait sur le caractère niveleur d'une

époque qui aurait détruit la propriété légitime et tendu à établir

l'égalité de fait après l'égalité de droit, contradictions plus appa-

rentes que réelles, comme l'a montré Ph. Sagnac, l'historien de la

législation civile révolutionnaire ".

Rien que ces essais ]de synthèse aient commencé à éclairer un

sujet resté longtemps vague ou obscur, nombre de recherches s'im-

posent encore. Si l'on possède, grâce à Rochery, à Wolf, à F. -A.

Aulard, à M. Frayssinet, à Gruenberg, à Campagnac. à Lévy-Schnei-

der, à M. "YYahl des études de détail sur les doctrines de l'éducation

révolutionnaire 12
, sur le socialisme dans les cahiers de 89* 3

, sur

quelques promoteurs des idées socialistes, comme Mably |;
, Lin-

1. E. Bourlotou et E. Robert, La Commune et ses idées à travers l'histoire,

iû-12, 1872.

2. Problèmes politiques du temps présent. {Le socialisme dans la Révolu-
lion), 1900.

3. Les origines historiques du socialisme français 'dans Eludes el Leçons sur
la Révolution, 4- s. 1901. in-12 ; Bourgeoisie et démocratie : l'Idée républicaine el

démocratique, lier. fr. , XXXV.
4. Histoire socialiste de la Révolution, tomes I à IV.

5. Ibid, tome V.

6. Exposé très lucide et remarquable intitulé La Question sociale pendant la

Révolution [Rev. fr. !!)05 {

), 386 et sq.

~. Le Socialisme pendant la Révolution française. 186". in-18 2° éd., l r<\ 1863 .

8. Slaats und Gesellschaftsrecht der Franibsischen Révolution, in—8, 1865-66.
— Voir aussi un article des Grenzboten (1899, u oi 51, 52) intitulé Die franzôsische
Révolution und die sozialistischen Ideen.

9. Le Socialisme et la Révolution française 1786-96 . in-8, 1899.

10. La philosophie sociale au XVIII" siècle et la Révolution, in-8, 1898.

11. Revue des Éludes historiques, 1899», 38-39.

12. Par M. Wolff dans VOEuwe sociale de la Révolution, in-8, 1902.

13. Par A. Lichtenberger, Revue socialiste, 15 juin 1898.

11. Théories sociales et politiques de Mably par Rochery . 1848, in-8.
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guet 1

. Ch. Gosselin 2
, Boissel 3

, OswalcM, Gafarelli du Falga 3
,

J. Châtier 6
, le curé Petit Jean 7

, le conventionnel du Bouchet 8
,

les Girondins', on n'a aucune monographie sur Brissot, sur Claude

Fauchet, sur Bonneville, sur Babaut Saint-Élienne, sur Cournand,

sur Hébert, sur Jacques Boux, sur Varlet, qui jouèrent un rôle con-

sidérable dans la diffusion des idées socialistes un peu avant ou

pendant la Révolution. Seuls, le Babouvisme et son chef, Babeuf,

ainsi que ses disciples Pli. Buonarotti. Ch. Germain et les clubistes

du Panthéon, sont aujourd'hui mieux connus, à la suite des pu-

blications de Buonarotti lui-même "'. d'A. Ranc ", d'Ed. Flêury 42
,

de Desmousseaux de Givré 43
, de V. Advielle 11

. de Ch. Picque-

nard i;;
. de P. Robiquel " ;

. de G. WeilP 7
, et de G. Deville ,s

. Les

travaux de P. Janel ' ' les éludes excellentes de S. Charlety-" et de

G. Weill 21 élucident la question des origines du Saint-Simonisme,

dont le fondateur Saint-Simon a été- mêlé aux spéculations de

1ère révolutionnaire. Ch. Fourier, déjà connu comme savant dés

cette époque, publie dès I80d sa Théorie des quatre mouvements

et des destinées sociales. Un jeune historien, H. Bourgin, vient d'é-

claircir avec talent ces premiers essais du fouriérisme --.

1. Par Licbtenbergcr, Rev. fr., XXV. 9.

2. Par le môme, ibid XXII. '.SI . 1892.

3. Par Gruenberg, Zeitsch. f. die Ges. Slaatswissenschaft, XLVII. 2 1891).

4. Par Licliteubcrgcr, Rév. fr., XXXII. 181.

5. Par Lichtenberger, Rev. lus!.. LIV, et Lévy-Scbneider, Réo. fr., j anv. 1903.

6. Par M. Wahl, Rev. hist., XXXIV.
1. Par E. Campagnac. Rév. fr., 1903 a

.

8 Par F.-A. Aulard, Rév. fr., 1904 .

9. La République des Girondins, par M. Frayssinet, 1903, in-S.

10. Histoire de la Conspiration pour l'égalité (l
r« édit. 182S, 2 vol. : i e édit.,

il. Babeuf el la Conspiration des Égaux, in-18. 1869.

12. Babeuf et le Socialisme en 1796, in-18, 2« édit.,

13. Riograpliie de Babeuf. IS86, iti-S.

14. Histoire de Babeuf et du Babouvis ne, 2 \ il., in-8, 1884. — Une brochure de

Babeuf Révol fr., VIII, 889). — Claude Germain, disciple des Babouvistes, ibid.,

VIII. S04.

15. /.'/ Société du Panthéon Ho-, fr.. XXXIII. 318 .

L6. Les rapports de Babeuf et dp Barras Revue de l'uris\ I
er mars 1896 : l'Ar-

restation de Babeuf Rév. fr.. XXVIII .

H Pli Buonarotti Rev. hist., 1901 v
|.

18. Histoire socialiste, tome V 1904.

19. Sai it-Siirion et les origines du Comtisme Ber. D. M.. 18S7, l" r août .

20. Essai sur Fhistoire du Saint S \ 1896, in s. — Voir aussi C. de Witt,

S lint-Sim i i el son système industriel, in-8, 1903 : et G. Dum i-. Psychologie de Saint-

Simon et d'A. Comte, in-8, Alcan, 1905.

21. L'Ecole Saint-Simonienne. 1896, in-12.

22. Ou avait une étud de Sambric Le Socialisme de Fourier . in-8 1899, peu
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Bien que dès l'ère révolutionnaire, Duvillard ait conçu la

première idée des mutualités \ bien que le Girondin Isnard ait, le

premier, comme l'a démontré Léon Bourgeois dans son original

ouvrage 2
, assimilé les obligations de solidarité sociale à un quasi-

contrat, semblable aux conventions commerciales et industriel les.

personne, en dehors de l'économiste catholique A. Mazas ne paraît

avoir recherché quelle fut révolution de l'idée d'association sous

la Révolution 3
. On n'a sur ce sujet que quelques passages d'ou-

vrages généraux, tels que ceux de A. Vavasseur ;

. de Worms 3 et

d'H. Baudrillart 6
, et deux essais remarquables, dus à J. Godart 7

el à ('«. Fagniez \

La même pénurie d'enquêtes précises et limitées se fait sentir

sur un autre point, d'une importance non humus grande On ne

CDimait jusqu'ici le progrès de la richesse pendant la période ré\o-

Lilionnaire que par quelques pages des travaux d'ensemble, dus à

des économistes connus, P. Leroy-Beaulieu 9
, le vicomte d'Avenel 1 ",

L. de Lavergne", V. Turquan '-\ A. Hobson 13
. M. d'Avenel a tenté

avec plus de patience que de sucées d'écrire l'histoire économique de

la propriété, des salaires et des prix en France '''. Mais son énorme

travail qui comprend la période de la Révolution, s'il atteste un

labeur peu commun, semble reposer sur des documents insuffi-

samment critiqués et aboutit à des conclusions contestables |:;
.

Il n'y a pas lieu d'en être surpris; une synthèse semblable ne peut

importante, un travail de Pellarin F/,. Fowier, sa théorie, 2° éd., in-16, 1843, et

l'étude clr F. Estignard Portraits Franc-Comtois, 1887, in-8, tome 11. que vieul de

remplacer la bonne thèse de Eourgin [Étude sur Fourier, in-8, 1903 .

1. Plan (l'uni- Association de prévoyance, 1790, in- i.

1. La Solidarité, in- 1 s. Colin, 1896.

3. Les Associations sous la Révolution lier. Jeunesse Cath., X] (1900), 267-282.

i-. Études historiques sur l'Association, in-8, 1879.

5. /." liberté d'association à travers les âges, iu-S. 1887.

i>. La liberté du travail, l'association et la démocratie, in-18. 1865.

7. Les origines de la Coopération lyonnaise Rev. kist. Lyon, III 1904 .

s. L'association professionnelle de la P.évolution à nos jours Acad. Sciences

Mur.. 1904' .

9. Essai sur la répartition des richesses, iu-S, 1882; 2" édition, 1S83.

10. La Fortune privée à travers sept siècles, in-18, JSiio.

11. De lu richesse el de lu population de la France an XVIIIe siècle [J. des

Kc>n. .
-1" s.. IV, 355.

12. Évolution de la for/une privée en Fronce [Rev. Écon. pol. . AVI".

13. L'évolution du capitalisme moderne anglais'', 1894, in-8.

14. Histoire économique de la Propriété, des Salaires, des Denrées el des Prix,

de/ans 1200 jusqu'en 1800, i vol. gr. in-8. Imp. Mat. 1894-1900.

15. Compte-rendu p. p. Ch. Seignobos Rev. critique, 1896, 106-118.)
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guère être accomplie que lorsque la voie aura été frayée par une

série de monographies l'uni très à une région et à des époques

déterminées. Pour les mêmes motifs, les recherches, d'ailleurs

méritoires et souvent remarquables, entreprises sur le mouvement
des prix et des salaires, depuis S t-Aubin*, Arthur Young 2

, le comte

d'Hauterive :!

, Newmarch et Tooke \ Stanley Jevons ;

, A. Legoyt 6
,

L. de Lavergne 7
, Mantellier*, du Chàtellier 9 jusqu'aux statisti-

ciens officiels de 1844 '" et jusqu'aux économistes contemporains,

E. Chevallier ' '. P. -Y. Beauregard '-, Yves Guyot l3
,
A. de Foville ' '',

Lefort i:i
, G. Schmoller 46

, Van Hutte 17 sont-elles trop générales

pour donner, la plupart du moins, sur l'époque de la Révolution,

autre chose que des aperçus sommaires. On n'a guère sur ce sujet

que quelques recherches spécialement limitées à cette époque, à

savoir les deux travaux anciens, de St-Aubin et d'Arthur Young, et

une bonne étude récente, celle de L. Biollay ,8
,
qui ne concerne que

l'état des prix sur les divers marchés de France en 1790. A l'égard

<lu mouvement des consommations, outre les études faites dès la

période révolutionnaire par Lavoisier 19 et l'abbé Tessier 20
, on

possède, du moins pour Paris, deux ouvrages de premier ordre,

1. Tableau comparatif des prix, in-8, Paris, 1194.

•J. An inquiry inlo the rise of priées in Europe, during the last twenty five
years, Lôndon 1815. in-8.

3. Les dépenses d'une grande administration, in-8, 1828.

\. .1 history of Priées 1793-1838 . 6 vol. in-8.

.".. On the variation of priées Journal of the Slat. Society, XXVIII I865.

6. Prix et salaires en France à diverses époques Bull. Soe. Slat. Paris , 1864»

7. Variations des prix des denrées alimentaires [Acad. Se. Mur. . LXXII, 51.

S. Mémoire sur les variations des principales denrées et marchandises à Orléans
14« an 18" s.]. 1862, in-8.

9. Essai sur les salaires et les prix de consommation (.1202-1830 . Paris, in-8,

1830.

10. Statistique de la France, tomes XII et X11I. 1855, in-f°.

11. Les Salaires nu XIXe siècle, in-8, 1887.

12. Essai sur lu théorie du salaire, lu main-d'œuvre et s>>u prix, 1887, in-8.

13. La râleur de la /erre, des produits agricoles et des capitaux Congrès Assoc.

fr. \r Sciences . 18S0.

! i. Les variations des prix et salaires au XIX- siècle [Écon. fr. 1876).

l.'i. Su/aires ri rereuus dans la généralité de Rouen nu XVIII' siècle, issu, in-8.

16. Die hislorische Lohnbewegung von 1300-1900 und ihre Ursachen, Sitzungsb.

der K. l'reuss. Akad der Wissenscliaften :n Berlin, 1902, 8 et :i
: trad. fr. iu-8

T

1904, Giard.

17. Documents pour servir à l'histoire des prix 1381-1794 '.'•-//(. royale d'hist.

ilr Belgique . 1902

.

18. Les Prix ru 1790, in-8, 1886.

19-. De lu richesse territoriale, 1791, in-8.

20 Dictionnaire d'Agriculture Encycl. Métâ.), tome 111. in-ï, 1793.
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roux de Benoislon de Chàteauneuf ' et d'Armand Husson 2
, mais

il conviendrait d'entreprendre ailleurs des enquêtes analogues.

Malgré l'incertitude qu'offrent les documents relatifs à la démo-

graphie de ce temps, et la difficulté d'arriver à des évaluations

précises, les recherches relatives au mouvement de la population

française pendant la Révolution sont assez nombreuses. Divers

travaux de statistique entrepris depuis 1766, notamment par Mo-

beau, Messance, La Michodière, Necker, et par du Séjour, Condor-

cet, Laplace 3 à l'Académie des Sciences, les enquêtes et les

recensements prescrits de 1701 à l'an IX \ et dont les tableaux

furent partiellement publiés par Ghanlaire et Herbin 3
, enfin

les rapports de Prony 6 et de Depère 1 permirent à Brion de la

Tour 8
, et surtout au chevalier des Pommelles 9 et à Peurhet "'.

de dresser un tableau assez approfondi de ce mouvement. Le

médecin Robert put en conclure que la population française

s'était accrue depuis dix ans ". Des essais locaux de démographie

étaient à ce moment tentés par Coze à Strasbourg '- et par Mourgue

à Montpellier l:î
: le travail de ce dernier est remarquable pour le

temps. Depuis, de nombreux économistes et historiens ont donné

des aperçus ou des détails sur l'histoire démographique de cette

période, dans des ouvrages et essais généraux ou locaux. Parmi les

premiers, figurent les études de Berriat Saint-Prix: 1
'*, de Fayet |::

, de

1. Recherches sur les consommations de Paris en ISI7 et en I7S9, iu-S, 1S17 ;

2 .«lit. •_' parties), 1821, in-8.

2. Les Consommations île Paris, iu-S. 1856.

3. Essai pour connaître la population <ln royaume Meut. Acad. des Sciences).

Cl à CVI.

i. Note sur les tableaux statistiques de la population, an IX. in-f°.

5. An XI. in-4.

6. Rapport au nom du Bureau du cadastre sur l'étendue et la population delà

France, au VI, in-4.

7. Rapport aux Cinq-Cents, •"> brumaire an VII, in-4.

S. Tableau de la population de la Fronce, 1789, in-4. — Résultats des recherches

de la population, 1790, in-4.

9. Tableau de la population de toutes les prorinces de la France. 1780. in— i.

10. Statistique de la France an X. tome I". in-S.

11. De l'influence de la Révolution sur la population an IX. ï vol. in— 12.

il. Recherches sur la population de Strasbourg, an Vl-an XI. iu-S, 1803.

13. Essai de statistique, etc., an IX. in-8.

1 i. Mémoire sur les progrès de la population en France [Annales de ïfa/is-

tique . 180'J.

15. Mémoire sur l'accroissement de la population en France Acad. Se. Mor..

1858.) — Eu 1862, parut l'Étude du marquis de Bausset-Roquefort, sur le môme sa;et

(Marseille, in-8 .
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H. Passy \ de Cl. Juglar 2
. de L. de Lavergne :!

, de T. Long '\ d'À. Le-

goyt \ d'H. Baudriïlart 6
, du D 1 Bertillon 7

, de P. Leroy-Beaulieu 8
, de

Heuschling 9 ,deBrelte l ",d'A. des Cilleuls H ,deTurquan '-, et surtout

les Histoire* de la Population française dues à L. Sclione l3 etàE.

Levasseur ". Parmi les seconds, on peut signaler les travaux de Co-

zette |:;

, et de Leclère IG
, de P. Collinet IT

,
de Barrey ,8

, de O'Quin l9
,

d'Helbay 20
, dTzureau- 1

, de P. Boissonnade 22
. deNayel 23

, de Ch.

Portai-', de Jadart 25
, de Cl. Fils 20

,
de Neucourt 27

, de Marion 28
,

1. Du mouvement de la population en France, 1789—1836 [Acad. Se. Mor.,

XLVII .

2. La population de la France de 17 7-2 à 1849 {.Journal des Écon.), l
re série

XXX et XXXI.
3. Mouvemeni île la population en France, 1789-185."» (Acad. Se. Mor. . XLVII ;

(./. des Écon., 2 e série), XXII.

4. Mouvement de la population en France depuis ISDi) [Bull. Soc. S/at. Paris],

1872.

5. Histoire des dénombrements de la population en France, ibîd., 1860.

6. La Question de la population en France au XVIII* siècle (./. des Écon.'',

i° série, XXX.
7. Démographie de la France (dans le Dict. Encycl. des Sciences Médicales v°

Fronce), 1874.

8. La Question de la population en France [Écon. fr., 13 murs 1880 .
— (Bull.

Soc. Stat. l'aris, 1880).

9. Recherches historiques sur les périodes de doublement de la population,

in- 8, 1869.

10. La population de la France en I7S9 (Rév. f'r., 14 juin 1904.

11. La statistique de la population de 1766 a 1792(Acad. Se. Mor.}, 18941
.

12. Contribution à l'étude de la population et de la dépopulation, iu-8, Lyon, 1902.

13. Histoire de la population française, in-8, 1893.

14. La population française, histoire et démographie comparée, tome 1
e", 18S9,

in-8 (3 vol.. 1889-92 .

15-16. Les statistiques de la population, canton de Noyon, 1720-1896 'Bull, du
Corn., se. éc.), 1901.

17. Recherches statistiques sur la population des Ardennes avant le A'IX6 siècle

(Rev. Arden. . 1901.

18. Xote sur la population du Havre Mêm. Soc. Haor.), 1901.

lit. Du décroisseinent de la population dans les Basses-Pyrénées, in-8, 18S6.

20. Statistique d'après les registres paroissiaux, de Sancey, Annales Franc-Com-
toises, 1901.

21. Mouvement de la population dans les sénéchaussées d'Angers et de Beauforl
1774-80 (Anjou hist. . L900-1902. — La population en Maine-et-Loire, 1801-1836,

ibid, 1904. — Pour l'Ouest, on doit citer aussi les études de M. Le Carguet (L'île de
Sein et sa population au XVIII" siècle),', Bull. Soc. Finistère, XXIX, 1902) et d'E. Ro-

bert (La population de la presqu'île de Crozon Ann. de Bretagne, nov. 1903).

22. Essai sur la démographie de l'Angownois, in-8. 1890.

23. La population thouarsaise comparée Rev. Poitevine), l£»01.

24. La population du Tarn au XIX' siècle (Rev. du Tarn), 1903.

2'j. La population de Reims et de sou arrondissement [Acad. de Reims, LXXI, CXI.

26. statistique île l'étal civil de Valenciennes (1700-1848), in-S, 1850,

27. /'// mouvement de la population à Verdun Mém. Soc. Philom. Verdun, IV).

58. Recherches statistiques sur la Dombes : population 1860, in-8.
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de Smith 1

,
de Guigue 2

, de Rey". de Pétigny 4
, du ]>' Bracbet 3

, de

Marmiésse 6
, de L. Brion et de Paillait;, de C. Blocb s

. île L. Passy 9
.

Quelques monographies d'histoire démographique limitées à l'é-

poque révolutionnaire, ont même commencé à paraître pour un

petit nombre de localités, et s'ajoutent aux dénombrements qui

avaient été publiés de lTîHl à 1804 pour certaines provinces el dé-

partements. Telles sont celles que Durand-Lapie '*°, A. des Cil—

leuls ", F. de Saint-Genis '-. Cheylard l::
. Uzureau |;

. L. Vie |;1 ont

consacrées à Montauban, à Vuillafans (Doubs), au Maine-et-Loire,

à cinq communes de la Côte-d'Or, à la Roche-Cbalais Dordogne),

à Gastelnau Gomminges). On n'a encore que quelques études spé-

ciales sur la mortalité ou la natalité, et elles ne donnent en gé-

néral que des aperçus sommaires, en dehors de celles de Duvil-

lard " ;

. de M. A. Barras IT
,
de Caileau l8

,
et des tableaux officiels

de l'an IX l9
. Les plus importantes sont dues à L. Noirot 20

, a Ma-

ret 2<
, à Benoiston de Châteauneuf22

, à Enjubaull - :f

, à Moreau de

1. Même sujet, in-8, 1860.

•J. Essai sur les causes de la dépopulation de la Dombes, in-8, 1857.

3. La population de Saint-Prix (Me'm. Soc. d'h. île Paris), V.

4. Essai sur la population du Loir-et-Cher au XIX siècle. 1835, in-8.

.".. Statistique de In population à Givors, in-8, 1832.

6. Essai de statistique de la population ii Bordeaux depuis nu:;. 1861, in S.

7. Recherches statistiques sur la population d'Abbeville, 1846, in-8.

8. Notes sur lu dépopulation d'Orléans, XVIIIe el XIX siècles Bulletin Société

Or!. . 1901.

9. Mouvement de la population de l'Eure J. des Écon., -' s.. XXXVI .

Kl. Bull. Comité s,-, écon., 1902.

il. Ibid.. 1902. — 12. Ibid., 1904. — 13. Ibid.. 1904.

'M. Anjou /lis/.. 1901

.

l.j. Berne de Comminges, 1901. — Noter aussi lf travail d'A. Gatin Le recense-

ment île 1790 à Versailles Berne h. Versailles), 1902-03, VII.

16. Tableau de la loi de mortalité et de In population, 1790. — Influence de la

vaccine sur lu longévité, 1806, in-4. — A noter aussi pour le Centre et le Sud-
Ouest les essais de A. Vacher sur Montluçon Ann. de Géogr., 1903 et de A. Combes
(La population du Lot. Bail So C . Elud. Lof. 1903 . — Dans le même ordre de

recherches, on peut signaler les travaux d'Aubert de Vitry La population el les sub-
sistances, Paris 1815, in-8 : d'A. Legoyt /-*'.- chertés en France, influence sur le

mouvement de la population Bull. Soc. Stat. Paris, 1860 ; de P. Leroy-Beaulieu
[Recherches économiques el statistiques sur les guerres contemporaines, 1869,

in-18
;
de U. Sarnit (Levées militaires, 1791-1813 Bull. Soc. Stat. Paris . 1868.

17. Dissertation sur /' IritAmétique politique, 1790, in-8.

18. La mortalité infantile à Bouleau.,, ans IV et V 1797 in-8

19. In-4.

2n. Etudes statistiques sur la mortalité et la durée de la rie à Dijon au
XVIII' siècle, 1850, in-8.

21. Même sujet, Me'm. Acad. Dijon, 1783.
•2-2. Mémoire sur la mortalité des femmes. 1822. in-S.

23. De la durée tnoi/enne de la vie en France. 1864, in-8.
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Jonnès ', et surtout à E. Levasseur 2
. Sur l'état de la vie matérielle

à l'époque révolutionnaire, on n'a aucune enquête ni générale ni

Locale. Quelques données se trouvent disséminées dans les travaux

d'histoire sociale et économique d'ensemble ou de détail et dans

quelques monographies d'une portée très vaste comme celles de

Bailleux de Marisy 3 et de Meuriot '• sur la transformation des villes,

d'Ammann et de Garnier 3
, de J. Flaçh et d'A. de Foville 6

, rela-

tives aux conditions de l'habitation a travers l'humanité ou seule-

ment en France.

CHAPITRE V

LES TRAVAUX SUR L'HISTOIRE DE L'AGRICULTURE ET DES CLASSES

AGRICOLES PENDANT LA RÉVOLUTION-

Le grand mouvement qui a libéré la terre roturière de la dîme et

des droits féodaux, qui a mis entre les mains de la bourgeoisie et

des paysans plus de quatre milliards de propriétés ecclésiastiques

et nobles, qui a été' accompagné d'une progression rapide de la

production agricole et d'une évolution encore timide de l'agricul-

ture vers les procédés scientifiques, est un de ces phénomènes

économiques d'une portée si grande qu'il dépasse même celle des

événements politiques ou militaires en importance et en résultats.

Il n'a pas cependant jusqu'ici, autant qu'il eût été nécessaire,

attiré l'attention des historiens. L'histoire offre de ce côté un

champ immense à défricher et dont quelques lambeaux à peine

ont été exploités.

1. Influence des vicissitudes socialessur la mortalité en France [Acad. Se. Mor. ,

XXXVn. —Notez aussi les travaux (TA. Lcgoyt sur la Nuptialité et la mortalité en

France. 1800-60. Bull. Soc. Stat. Pai'is, 1863) et d'A, Dumont sur la Natalité à

Clairac Rev. de Sociologie . X.

H. Tome I" de la Population en France.
.'!. La Transformation des grandes villes de France, 1867, in-8.

i. Les Agglomérations urbaines au XIX" siècle, in-8, 1895.

:;. Histoire de l'Habitation humaine, in-4, 1891.

6. Enquête sur les conditions île l'habitation en France, étude historique, 2 vol.

in-8, 1894-99. — Voir aussi les travaux de G. Bienaymé Le coût delà vie à Paris, à

diverses époques Bull. Soc. Stàt., 1895-1902 ; C. Leymarie L'ancienne vie Limou-

sine Almanach-Limoges, 1896-1904 : V.Durand Les constructions en pisé en Forez

Bev. de la Diana . 1900, 21 . F. Warrain {La construction populaire en Norman-
die ; Pays Normand, 1902.
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Les documents abondent, disséminés, il est vrai, de tous côtés.

Ce sont les actes des assemblées nationales et des conseils locaux,

les registres de vente des biens nationaux, les observations de

personnages mêlés a la vie locale, comme le curé La un a y ' ou le

bourgeois Wtirhlin 2
, les enquêtes agricoles spéciales 3

, faites dans

certains districts, les voyages et les rapports d'administrateurs ou

d'agronomes, comme François de Neufchâteau 4
, Rougier de la

Bergerie", Cliassiron 6
, Baud T

, le D r Amoreux 8
, Durand 1'; les

livres de ferme 10
, dont quelques-uns sont parvenus jusqu'à nous;

les actes des notaires; et enfiu la masse imposante des journaux,

brochures, traités, dissertations, répertoires, émanant des savants

et des économistes de l'époque, par exemple les Dictionnaires et

les Cours d'agriculture deTessiei" de Thouin, de Parmenlier,

d'Huzard Ia et de l'abbé Rozier ' ;

.

La mise en œuvre seule a manqué : elle exigerait, il est vrai, la

collaboration de nombreux érudits. Aussi, quand on songe à l'éten-

due de l'entreprise, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que la plupart

des travaux qui concernent l'histoire de l'agriculture et des classes

agricoles, fondés sur un nombre très restreint de données, n'aient

qu'un caractère essentiellement provisoire. Les essais généraux ten-

tés par Lavoisier en 1791 ", par Rougier de la Bergerie ,s en 181o

1. L-'s observations du curé Launay, 117*, '.>o pp., E. Laurain Bulletin Coin.

Mayenne . 1900.

2. Chronique de Wiïrhlin, bourgeois d'Hartmannswiller 1560—1823 p. p. Casser

et Liblin lier. d'Alsace . 1900-1902.

3. Ex. Mémoire sur l'agriculture et le commerce à Confolens 1788 . p. p. B. de

Rencogni' Bull. Soc. Charente], XI 1876. : Une enquête agricole sur le district de
Noyon 1 7ss . p. p. P. Gozette Congr. so . sav., 1904.

4. Rapport sur Vagriculture du ban de la Hoche, in-3, 1818. — Voyage agrono-
mique dans la sénatorerie île Dijon, 1806, in 8.

.'j. Annuaire des agriculteurs de la Creuse. 1793, in-S.

6. Lettres sur l'agriculture <lu district de ta Rochelle, 1796, iu-S.

7. Mémoire sur les manufactures, le commerce et l'agriculture du département
du Jura Mém. Soc. Nàt. d'Agric, lit an X .

8. Mémoire sur l'agriculture dans le district de Montpellier, an III, in-8.

9. Mémoire sur l'amélioration des départements du Goto et du Liamone, 1808,

in-8.

10. Ex. Un livre de ferme du Vexin. 17s:; 91 Bull. Coin., se. écon., 1901).

11. Dictionnaire d'Agriculture et d'Economie rurale Encycl. Méth. . 1787-1816,

6 vol. in-4. — Annales d- l'Agriculture française. 1799-1809, 4U vol. iu-8.

12. Nouveau Cours complet d'agriculture, P. 1S09, 1- vol. in-8.

13. Cours complet d'agriculture ou Dictionnaire universel, 1781-18'.).'j, 12 vol.

in-4 : n. éd. 1809, 7 vol. in-4.

14. De la richesse territoriale de la France. 1791, in-4: 2 e éd., 1819, in-8.

15. Histoire de l'Agriculture française. 181a, in-S. — Consid. yen., etc., in-S,
.--
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et en 18-29, par E. Rover ' en 1813. par L. de Lavergne en I8G0 2
,

par Legoyt vers la même époque :i

. n'ont qu'une valeur limitée. Il

en est de même des enquêtes locales, embrassant une période plus

ou moins longue et qui presque toutes ne sont pas spécialement

consacrées à l'ère révolutionnaire, qu'on doit à des savants de

province comme la Morvon'nais \ du Châtellier 3
, de Parieu . J.-A.

Marc 7
, Aulagnier 8

, de Rivières 11

, Cartier" 1

, Lévrier", l'abbé F.

Denis'-, E. Jaloustre l:i
, L. Merlel 11

,
L. Malavialle '\ Tocbon u

\

Gasser' 7
, Tbéron de Montaugé l8

, Menault' 9
, P.Boyé 20

, Flayeux 2
',

Brouilbet 22
. ou a des conseils généraux, comme celui de l'Isère 2:{

,

bien que certains de ces travaux, les plus récents surtout, ne man-

quent point de mérite.

Rien n'est plus malaisé que d'écrire une histoire générale des

classes rurales. Celles de Dareste 2i et de Doniol 2:i

,
qui repré-

sentent une tentative syntbétique digne d'éloges, s'arrêtent à la fin

de l'ancien régime, et l'on ne saurait attribuer beaucoup de portée

1. Noies Economiques sur l'Administration des richesses de la France, in-8,

1843.

2. Économie rurale de la Fronce depuis 11 89, 1860, in-8; 2 e éd., 1806.

3. L'Agriculture en France du AT/// siècle à nos jours, relevés statistiques du
J. des Fcnu., 3* s., XI V.

i. L'Economie rurale île la Bretagne, passé et présent, Ï895.

i. L'Agriculture et les Classes Agricoles de la Bretagne, 2 v. iu-S. 1862.

ti. Essai sur lu statistique agricole du l'on loi. 1S66, in-8.

7. Essai historique et statistique sur l'agriculture île la Haute-Saône, Ment.

Soc. Sa/. d'Avril-.. XIII 18I0I.

8. Aperçu sur l'agriculture de la Haute-Loire, 1823. in-8.

9. Mémoire sur la Camargue, 1826, in-8.

10. Histoire de l'agriculture, de l'industrie el du commerce de l'arrondissement
du Havre, 1825, in 8.

11. L'Agriculture dans les Deux-Sèvres au XVlll* et au XIX" siècles, in-8, 188T.

12. Lectures sur l'histoire de Vxtgriculture en Seine-et-Marne, 1881. in-8.

13. Une paye de l'histoire de l'agriculture en Auvergne XIVo-XIX* siècles Revue
d'Auvergne . 188S.

•14. L'Agriculture de la Beauce en l'an II Documents . 1803, in-8.

15. Les Cévennes et les Causses (Bull. Soc. Lan;/. Géogr. . ÎMIJU.

10. Histoire de l'agriculture en Savoie, in-8. 1871.

17. L'agriculture à Soullz [Revue d'Alsace, 1904 .

18. L'Agriculture et les Classes rurales dans le pays Toulousain depuis le milieu
i/o XVlll' sicrie. in-8. 1810.

19. Histoire agricole du Bernj Cher . 2 vol. in-8.

20. Elude historique sur 1rs Hautes Chaumes des Vosges [Mém. Soc. d'Arch,
Lorr. . 1900-1901.

21. Élude historique su, l'ancien ban de Fraize Uni/. Soc. philom. Vosgienné],

1UU2-03.

22. Notes agricoles sur la commune de Miallet, in-8. Limoges, 1902.

2::. L'Agriculture dans l'Isère au XIX" siècle, in-8, 1901.

24. Histoire des Classes agricoles m France, 1 S.'j4. in 8.

25. Histoire des ('lusses rurales en France, 1857, in-8; 2 e td.. lSGo.



— 10-2 —

aux ouvrages généraux dont les limites chronologiques sont plus

étendues, tels que ceux de Bonnemère ', de Combes-, et de Ley-

marie :i

. Le tentative de Baudrillart '• représente un effort plus sé-

rieux, mais elle a plus de valeur pour l'élude du présent que pour

celle du passé des classes agricoles. Le tableau de G. d'Avenel 5 a

un cadre immense dont les diverses parties traitées avec talent

sont néanmoins loin d'être sûres. Le meilleur ouvrage de ce genre,

celui du professeur Karéiev i;

. limité à la tin du xvin siècle, donne

pourtant prise à la critique.

C'est par le procédé monographique qu'on pourra parvenir à des

résultats plus certains. Déjà, sur l'état des paysans a la veille de la

Révolution, on possède des études locales, notamment celles de

Fournier 7
, de Doniol 8

, de Dupont ''. de Marion "', de Fayard ", de

G. Bussière l2
, des abbés Bernier' 3 et Mathieu 1

', de Garrigou l:

\

de P. Boyé " ;

. de Lahargou IT
, de Burin des Roziers l8

, de L. Bolot ,;|

,

dont certaines sont bien conduites et digne de retenir l'attention.

On a même quelques monographies de domaines ruraux instruc-

tives, par exemple celles qui ont été rédigées par M. du Haut 20
,

•l. Histoire des Paysans, 1856, 2 vol. in-S.

2. Les Paysans français considérés s,, us le rapport historique, 1853, in-S.

:;. Histoire des Paysans en France, in-S, 1849.

4. Les Populations Agricoles de la France, passé et présent, 3 vol. in-S.

1885-93.
'.'>. Paysans et ouvriers depuis sept cents nus. Colin, 1893, in-16.

<i. Les Paysans el la Question paysamie en Fiance dans le dernier quart du
XVIIIe s., trad. Woynarowska, in-S. 1899, Paris.

7. Les Paysans de /'ancien régime en Picardie liée. />. . VI.

8. État des classes agricoles en Auvergne depuis 1789, in S, 1846.

9. La condition des paysans daiis la sénéch. de Hennés à la veille de la Révo-
lution, in-S. 1901.

10. L'Etat des classes rurales dans la gén. de Bordeaux au XVIIIe siècle. in-S.

1902.

11. Les paysans du Beaujolais en 11 89, Fier. kist. du Laminais, in. 1904.

12. /.'( Bourgeoisie périg . au XVIIIe siècle: agriculteurs, économistes et paysans
eu 1789, in-S. 1877.

13. Essai sur le tiers-état rural et les paysans de la Basse-Normandie au
XVIIIe siècle, in-S. 1803.

14. L'Ancien régime en Lorraine el Barrois, in-S. 1S67.

15. Histoire des pop. pastorales de l'ancien consulat de Tarascon, in-8, 1857.

10. Dans son essai sur les Hautes-Chaumes.

17. La Vie il y a cent uns dans un coin de la Chalosse, Soc. <lu borda Bull. .

1903.

1S. Les Paysans des environs du Mont-Dore à la fin du XVIIIe siècle Bull. hisi.

Auvergne . 1891.

1!'. Les Campagnards de l'arrondissement de Lure, histoire, etc. Bull. Soc.

Dauphin. Aiilhrop., 1902, IX.

20. Monogr. du domaine de Sigy Bull. '"<<//!.. Se. Écon. , 1885.
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F. de Saint-Genis \ Mme Destriché 2
, Brun- Durand 3

, Max des

Francs '', H. Allorge \ Ch. Mauguin 6
, dans le genre des enquêtes

que préconisent l'école de F. Le Play et la célèbre revue, la Ré-

forme sociale.

La transformation de la propriété foncière pendant la Révolution

a eu une telle influence sur l'avènement de la démocratie française

qu'elle suscite encore un intérêt passionné. La question des biens

nationaux, la plus grave de celles qui se rattachent à ce grand

événement qui a inspiré tant de polémiques, n'a pas été cepen-

dant encore étudiée d'une manière vraiment scientifique. Les pu-

blications, de documents et de tableaux récapitulatifs de ventes,

comme ceux que prépare S. Charlety, font encore défaut pour

la plupart des départements. On n'a examiné le problème que

sous des aspecls généraux, soit au point de vue de la fortune

du clergé en 1790 7
. soit au point de vue de la légitimité des

ventes s
. Sur le mécanisme et les résultats de la vente des biens

nationaux, on n'a qu'un recueil important celui de Legeay 9
, et on

en est réduit à un petit nombre de travaux, ceux de Moisset l0
, de

Rouvière ", du D r Meynier l2
, deLecarpentier l3

, de P.Parfouru ' ',

de C. Port i:i

, de Marion ,r
\ parmi lesquels se détachent les études

du savant bulgare Minzès ,7
, et surtout les belles recherches du

professeur de Kiev, Lôutchisky l8
. D'autres graves questions, celles

1. Le domaine rural de la Rochelle, XVI'-XIX' siècles ibid.), 1883.

2. Le domaine de la Lézardière ibid. , 1885.

3. Note sur le domaine de Valfanjouse ibid.), 1885.

4. Hisloire d'un domaine de Sologne à travers /es âges, iiv-8, 1902.

>. A" ferme de Porchefontaine près Versailles Rev. de Versailles . 1902, VU.
li. Histoire du domaine agricole de Villeroy Bull. Soc. Stat. Paris . 1876.

7. Essais de Léouzon-le-Duc ./. des Êcon. . i- s.. XV : de Champion Revue

Bleue), 18!J0, et liée. />.. XXVI.
5. E. Bourgain, Etude sur les Liens ecclésiastiques, in-8, 18;»1. — M. Aoglade,

La Sécularisa Hun des biens du clergé, in-8, 1901.

9. Documents historiques sur la renie des biens nationaux dans la Sarthe,

3 vol. in-8. 188:;-87.

10. Les biens nationaux dans l'Yonne Ann. Yonne . 1900, 3" s.. XIV.

11. L'aliénation des biens nationaux dans le Gard, in-8, 1900-.

12. Les Ventes nationales dans le district d'Ornans Ann. l
7ran<--<'omlmses .

19031
, et à liait Besançon, in-8.

13. La prop. foncière el la renie des biens nationaux dans le district de Cau-.

débec [lier, llisi. , 19015.

14. Les édifices du Gers vendus comme biens nationaux Ann. tiers, innn-'.hi.

15. Les biens nationaux en Anjou Anjou hist. 1900,

Ki. La renie des biens nationaux dans le district de Libourne, in-8, 1902.

17. Die Nationalgttter Veràussemng, eh-, e,, Seine-el-Oise), lena, in-8. 1893.

18. La J'e/i/e propriété eu France avant la Révolution el la rente des biens

nationaux, in-12, 1897, et Rev. hislor., LIX.



— lui —

•des enclôtures et du partage des bien communaux qui reçurent

sous la Révolution des solutions diverses, ont été à peine effleurées

dans les essais généraux de Graffin ' et de Glasson -, dans les

opuscules ou articles de Best'', de Grellet-Dumazeau '', de Ray-

nion 5
, de l'abbé Belorgey , de Trapenard \ et de Matbiez \

Faute d'avoir sur ce sujet des données suffisantes, faute d'avoir

<aussi sur la division du sol en France en 1789 une série assez

nombreuse de travaux dans le genre de ceux que l'on doit à

P. Darmstâdter 9
, à Plancouard l0

,
à Mai-ion H

, à Sagnac l2
, à

Ed. Charlemagne l3
, à C. Bloçli u

, surtout à Loutcbisky l3
, on est

loin de pouvoir préciser d'une manière certaine les effets écono-

miques et sociaux du grand mouvement de translation delà pro-

priété accompli pendant 1ère révolutionnaire. On l'a essayé cepen-

dant, soit au point de vue des doctrines professées à cet égard 10
,

soit dans des travaux intéressants, mais très généraux où le côté

historique est subordonné aux déductions théoriques IT
, soit dans

1. Les Liens communaux en France, 1890, in-8.

2. Les communaux et l'ancien droit jusqu'en 17!) I Nouv. lier. hist. du Droit),

1891.

3. Les biens communaux dans la Haute-Loire, 1860, in-S.

4. Le partage des communaux dans la Creuse, 1831, in-S.

5. Même sujet, 1872, in-S.

G. Les biens' communaux avant, pendant et après la Révolution [Assoc. Cath.),

ni (1901).

7. Le pâturage communal en Haute-Auvergne, in—8, 1905.

8. Un exemple de partage des communaux pendant la Révolution (lier. d'Hist.

Mod.), I.

9. Ueber die Verteilung des Grundeheigenthums in Frankreich cor 1189, in-S,

.Munich, 1903 (dans les Festgabe du professeur Hcigel'.

10. État des terres et des biens à Commercy pendant la Révolution (Cong. Soc.

Sav.), 1904.

11. La répartition de la propriété en Guyenne à la fin de l'ancien régime

[Annales lntern. d'Hist.), 1902.
' 12. La Propriété foncière et les paysans en France au XVIIIe siècle {lier. d'Hist.

Mod., 111), et dans l'Œuvre Sociale de la Révolution, in-1'8, 1902.

13. Effort de la population rurale pour acquérir la terre en Berry Bull. Cion.

Se. Écon., 1901). — Travail analogue de F. de Saint-Geuis pour la Boùrgogue {ibid. .

L4. Répartit, de ta propriété foncière dans la généralité d'Orléans, dans Etudes

d'histoire écon., in-S. 1900, et lier. H. Mod., II.

15. La l'eli/r propriété en France avant et depuis la Révolution, 1897, in-lê. —
Les Possessions des paysans en France, a la veille de la Révolution, in-8, Kiev,

1902 (en russe .

16. <;. Aidant et U. Mayer, par exemple, dans la Question Agraire, Histoire poli-

tique de la petite propriété, 1 ^S7. in-S, et Àubé-Laribé, dans son Histoire des Doc-
trines en France sur la répartition du sol. etc., in-S. 1903.

17. Nombreux travaux sur la petite, la grande propriété et la propriété rurale,

ou sur le morcellement, dus à Gasparin (1821); Girou de Buzareingues 182:1
; Ch.

Gilbert .Mord de Vindé (1826); Passy et Bérenger [Acacl. Se. Mor., \\) : E. Brin-

card, .ha/ru. des Econ., 2» sér., V, VI, VIII; L. Faucher, 1836-; Legoyt, 1865; Piogey,
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des éludes spéciales, comme celles de Gimel ', de Marc du Haut 2
,

de Rameau 3
, de Grandmaison l

, de Foville \ de Chénon c
, de Saiut-

Genis 7
, de Sagnac 8

. La transformation juridique de la propriété

foncière à cette époque a fail l'objet des recherches de Beûdant 9
,

et de Ph. Sagnac "', qui ont repris et complété les travaux relatifs

à l'affranchissement du sol et des tenanciers, c'est-à-dire à la sup-

pression graduelle des dîmes et droits féodaux, dus à Doniol ". à

Ghassin '-, à Bauby ,3
, àL. Duval '', àLo'ménie l;>

. à Loutchisky lt;

,

à Karéiev IT
, à Autorde ,s

. D'autres historiens, Bruneau ,0
, Hugues -",

Ko'valevsky -', Viguier 22
, ont fourni sur le même sujet d'utiles

contributions. Les divers systèmes de tenure du sol pendant la

Révolution, et les modifications qui 1s ont éprouvées, n'ont encore

provoqué aucun travail spécial. On en est réduit sur ce point à des

études générales dune portée trop vaste.

Il y aurait certainement à écrire une série de monographies ou

18o7 : H. Passy, 183S : P. Leroy-Beaulieu Rev. D. M. . 18SIÏ: A. de Foville Acad.
Se. Mor.], CLVI ; A. Souchôn, IS'JS; B. Malou, 1880; L. de Contenson Revue de-

Paris . mars 1904.

i. Études sur lapropriété foncière dans l'Yonne et dans le Noj'd, 1877-1878.

2. La division île la propriété avant et depuis 1789 Bull. Com. Se. Ècon. . 18SL
3. I/iid.. 1 ss.i . même sujet; ru ISS.'i. autre travail de Thénuau, même recueil.

i. La division de la propriété en Touraine, 1789-1860 (Mém. Soc. Arch. Tou—
raine . XVII.

'i. Le Morcellement, 1885, io-S.

6. Des démembrements de la propriété foncière avant et après la Révolution,

in-8, 1881.

7. La Propriété rurale en France, orig. kistor. et sociales, in-8, 11)02.

8. La Division du sol pendant la Révolution (Rev. d'Hist. Mod.). V.

9. La transformation juridique de la propriété foncière pendant la Révolu-

tion), in-8, issu.

10. La législ. civile de la Révolution, in-8. 1897.

11. La Révolution française et la féodalité, in-8, L883 3« éd.).

12. Les derniers serfs de France, la Nuit du ', août, etc. (Journ. des Econ. .

Mil et 1\.

13. Les Mazades avant et depuis les lois abolitives de la féodalité. lSS'j.

1 i. Le Servage dans lu Creuse en 1789 (Rév. fr. . XV.

15. Les droits féodaux et lu Révolution Corresp., t'évr. is77 .

ir,. Ouvrages cites ci-dessus.

17. Les décrets du ', omit 1789 et l'opinion Rév. fr. , XXXV.
is. I.e servage dans la Marc/te Mém. Soc. Creuse . L891. — Voir au>>i P. Collinet,

Le droit de servage dans les bois des Antennes [Moyen Age au XIX' s.) [Revue

Arden. , VIII et IX. 1901-1902.

19. De feudali condicione (en Berrjf subanno 1789, 1902, in-8.

211. Le droit de cfiamparl ru 1790 Annales Soc. (idliuois . 1902. — Le même,
Un partage agraire en 1792 èi Réau Bull. Soc. Brie-Comte-Roberl . 1899.

21. Le droit seigneurial et le paysan à lu fin du XVIII" siècle Rev. Sociologie),

1901. — Les origines de la démocratie contemporaine, '.j vol. in-8 [en russe), 1900 et

suiv.

22. L'encadastrement- des droits féodaux en Provence 1789-90 (Rév. fr.), 1890 1
-
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même un ouvrage d'ensemble qui présenteraient le plus vif intérêt

sur le progrès de l'agriculture el des classes agricoles pendant les

quinze années de l'ère révolutionnaire. Les matériaux gisent épars

en grand nombre : ce sont les documents manuscrits et les publi-

cations imprimées du temps. On y noterait le développement de la

culture des céréales; les essais de blés à grand rendement; la pro-

pagation rapide de la pomme de terre; les innovations apportées à

l'horticulture, à l'arboriculture utilitaire et d'agrément; l'essor de

la viticulture, de la production et du commerce des vins, des eaux-

de-vie, des vinaigres, des cidres et poirés, des huiles végétales de

tout genre; celui des plantes industrielles, lin et chanvre, garance,

pastel, œillette, tabac; les commencements de la betterave à sucre;

les tentatives laites pour acclimater le cotonnier. Sur ces divers

sujets, on n'a qu'un petit nombre d'ouvrages généraux ou d'études

locales, dans lesquelles le progrès agricole de l'époque révolution-

naire tient une place minime. Tels sont les opuscules, livres ou

articles de Moreau de Jonnès 1

,
d'Ad. Biaise-', de Béthouart 3

, de

Kehrig \ de Turpin 3
, de Rebut' 1

, de Couvert 7
, de Jacquier 8

, de

Lavalle et Garnier 9
, de Jadart 1 ", de Liblin", de Perrier ,2

, de

Vallentin t3
, de Delannoy ' '•, de L. Duval l:i

, de Breuils l,;

, d'A. Ya\ s-

1. Le blé. sa culture, sa production, sa consommation [J. <les Écon., l
re s., IV.

— Voir aussi 0. Noël, Histoiredu blé en France depuis 1800 Bull. Soc. Stat. Paris,
1816,'.

2. Progrès comparé de la production du blé et de la consommation du pain

[J. des Éco?i., 4" s., XXII .

3. Histoire du blé dans la Beauce, 188S, iu-8.

4. Commerce el production du vin de Bordeaux, XIII -XIX- s. (Feu/Ile viticole

Gironde, 1904 .

.'i. Les vignes el vins du Berry, étude liist. Mém. Soc. Se. Cher, 1903).

6. Essai sur l'histoire de la culture de la vigne dans la Sarlhe [Bull. Soc. Sarthe
1901-1902 .

1. La vigne et le vin depuis 1600 Vvr. île Vilic, 1901 .

8. Reeh. hist. sur la Côte Saint-André, 1853, ia-8.

9. Histoire el statistique de la vigne et des grands vins de la Côte d'Or, in-î
1856.

10. Journal de Dom Chaslellain, 1709-1848 [Acud. de Reims, t. IX
11. Les vif/nobles du Haut-Rhin, iu-8, 1862.

12. Mémoire sur le vin de Champagne, in-8, 1863.

13. Notes historiques sur les vignobles de Saint-Péray Bull. Soc d' Irch Drame
1896 .

14. La vigne dans la Creuse Mém. Soc. Creuse, Xll).

15. Les vignes du Perche el de Basse-Normandie Bull. Soc. Orne XIX . — Essai
historique sur le cuire el le poiré. 18<Jti, in-]S.

16. La culture de la vigne en Bas-Ajinagnac [Rev. <le Gascogne, 1890 . — A si-
gnaler aussi F. «le Lacrousilhe, Les vins du Quercy Bull. Soc. du I.<d. XXIX, 1904);— Turpin, Les vignes cl les vins du Berry, étude historique Mém. Soc. hist. Cher,
1903

:
— li. de Liarnéronne, Les vignerons d'Issbitdun Bull. Soc. Acad. Centre. 1903)'
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sier 1
, de G. Leroy 2

, de Weissberger 3
, de Lecat Burtin }

, de Lâ-

vergne 3
, de Chérot 6

. L'extension des prairies artiûcielles à côté

des prairies naturelles, les tentatives faites pour développer le

gros bétail, pour reconstituer les haras et les courses de chevaux,

pour propager l'élève du mouton à laine une [mérinos . pour encou-

rager l'apiculture, pour restaurer les Dois el forêts, pour remédier

au gaspillage des produits de la chasse et de la pèche, résultant

d'une liberté excessive; l'amélioration de la technique agricole

(matériel, engrais); les essais faits pour multiplier les irrigations,

le"s défrichements, les dessèchements de lacs et de marais, pour orga-

niser la défense contre les animaux nuisibles, contre les épizooties,

contre les accidents fortuits; l'accroissement de la valeur et du

revenu de la terre, du prix des produits agricoles; l'amélioration de

l'état matériel el moral des populations rurales; le tableau, enfin,

de leur immixtion dans la vie publique, voilà autant de sujets inté-

ressants auxquels presque personne n'a encore touché, en dehors

de quelques spécialistes ou érudils, auteurs de travaux restreints.

Parmi ces auteurs, on peut signaler D. Low 7
, Briot 8

,
P. Boyé ''.

Bladé "', Lottin ' '. Ctrollet 42
, Vérel

|:\ de Lespinatz ' ;

, Huzard '\ L. de

Maledent "'• G. de Bonneval IT
, C. Lasteyrie ls

. Uzureau l9
, Rougier

1. La vigne el les vignerons à Besançon, étude historique Mém. Âcad. Besan-
çon, 1899).

2. L'alcoolisme et les boissons en Normandie depuis le Moyen Age [Mém. Soc.
d'Agric. Eure, 1902 .

M. Histoire 'lu rebs ou hypocras d'Alsace (Rëv. d'Alsace, 1897 .

i. Notice historique sur lu culture du tabac dans l'arrond. de Lille, in-8, 1854.
.".. Notice sur l'extension 'le lu culture indigène 'lu tabac, in-s. L888.

t',. /.-/ culture el les industries du chanvre eu Loire-Inférieure, lsi-j. in-8. —
A noter au-«i l'étude de P. Bernard. Le lin eu France de/uns 1800, in-12, 1902, et celle

de J. Curé, Les jardiniers de Paris et leurs cultures d travers les siècles, in-8, 1901.

1. Histoire naturelle agricole des animaux domestiques de l'Europe, trad. Rover,
gr. in-4, 18 Y'<.

S. Étude sur l'économie pastorale des Hautes-Alpes, P . 1884, in-8.

9. Elude historique sur 1rs Hautes-Chaumes Musée lorrain, LU .

lu. Essai sur l'histoire de lu transhumance dans les Pyrénées françaises Bull.
Coin., Géogr. hist., 1892 . — Voir aussi Buffault, Les lois forestières el le pastoral
dans les Pyrénées Compte rendu Congrès S. 0. navigable, 1904 .

11. Coup i/'iril sur les courses el les haras un I". in-8. — Voir aussi J.-B. Huzard.
Instruction sur l'amélioration des chevaux en France, in-s. au X.

12. Le Pin mer Un rus lin II. Soc. Orne, XX11I).

Pi. Nonant-le-Pin et ses haras ibid., XXIII).

\'t. Historique des haras du Pin, lsiT. in-8.

15. Instruction sur l'amélioration des chevaux en France, au X. in-8.

16. Réflexions sur lu réorganisation des haras, in-s. P.. 1804-1805.

17. Les luiras français, 1885, in-8.

18. Histoire de l'introduction des moulons à laine fine, 1802, in-8.

PL Histoire d'un troupeausous le Directoire Mém. Soc. d'Agr. d'Angers, 1901
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de la Bergerie ', C. Hénard 2
, G. Besson 3

, Cli. de Ribbe ;

, Allard •"',

A. Michiels 6
, F. Morean 7

, G. Clavé 8
, de Chabot 9

, Ad. Bellet '",

de la Nicollière n
, Odin' 2

, J. Finot i:{
, H. Ran ,1

, Max Pralx ,::
.

Jaubert de Passa IG
, Farnaud l7

, Arrouin -Foulon l8
, Brémontier 10

,

Bigot de Morogues 20
, Amoreux 21

, Bonnassieux 2 -, Maltlnis 23
,

Lavergne 2 '', Morean de Jonnès 2:i
, H. de Thi'men 2(1

, A Berger 27
,

1. Les forcis de la France, 1817. in-8.

2. La destruction des parcs et forêts depuis 1789 Bull. Soc. Géogr., mars 1904).

3. La production et la consommation des bois, 1789-1803 [J. des Mines, t. XIV).

4. La Provence au point île vue des bois, des torrents el inondations avant et

après 1789, in-8, 1857.

'.'). Les forêts et le régime forestier en Provence, in-8. 1904. — Voir aussi notre

travail sur YHistoire économique de la France au Moyen Age, in-8, 1903, pour les

monographies de forêts.

6. Les bûcherons et, les schlitleurs des Vosges, Strasbourg, in—4, 1857.

7. Le flottage en. trains, historique (/. des Écon., l re
s., Vlll.

8. Etudes sur l'économie forestière, 1860, in-8. — Voir aussi les études de Picque-

nard sur la forêt de Névet Revue de Bretagne, 1903), de Lièvre sur celle de Boise [Bull.

Soc. Arch. Charente, 1881), de La Tynna et Rousseau Boussole du Commerce du
Bois, in-8, 1827).

9. La c/iasse à travers les dges. 1898. in i. — Voir aussi de Trémaudon, La chasse

à Mantes sous le Directoire [Revue de Bretagne. L903 '
.

10. La grande pêche de la monte en Terre-Neuve depuis le XIV- s.. in-S, 1902.

11. La pêche à Manies. 1771-1789 Mém. Soc. Arc//. Xuu/es, 1896 .

12. Les pêches anciennes en Olonnais cl Bas-Poitou \Rev. Bas-Poitou, 189.'i .

—
Histoire de la pêche île la sardine en Vendée, in-8, 1895.

13. Note historique sur ta pèche du hareng et de la morue à Dunkerque {Bull.

Com., Géogr. hist., 1899). — 14. Geschichle des Pflûgês, in- 12. Heidelberg, 1845.

15. Histoire du régime des eaux en Boussillon Bull. Soc. Pgr. -Orient.. 19021.

16 Mémoire sur les canaux d'arrosage des Pyrénées-Orientales [Mém. Soc. Nat.

Àgric, XXIV .

17. Histoire des canaux d'arrosage des Hautes-Alpes ibid., XXIV'. — Pour le

dessèchement et le régime des étangs et marais, études de Manigand, Les étangs de la

Dombes, histoire, in-8, 1902; — de Rousset, Les marais de l'Anguillon en Provence,

in-8, 1902 ;
— de Girard, Les marais de Bourg oin, etc. Bull. Suc. Dauph. Anthrop

,

1902. IX .

18. Essai sur le défrichement des Landes, 1818, in-8. — Voir aussi Chamhrelent,

Les landes de Gascogne, 1878 et 1887, in-8. et Grandjean, Les landes et les dunes de

Gascogne, in 8, 1897. — 19. Mémoire sur les dunes, an V, in-8.

20. Essais sur les moyens d'améliorer l'agric. en France, 1822, 2 vol. in-8; et sur

la Sologne, 1811. in-8. — 21. Précis hist. de l'art vétérinaire, 1810. in-8.

22. Claude Bourgelat [documents) [Rev. Lyonn . in-8. 1881. II'.

23. An investigation ôflhe causes of the présent liigh price ofprovisions, London,

1800. in 8.

21. Variation des prix des denrées alimentaires Ai-ud.Sc. Mor.. LXXII).

25. Travail et sa/aires agricoles en France (J. des Econ.. l
r0 s.. XXVI .

2(i. Vas isolirte Staat Recherches sur l'influence du prie des grains et de la

richesse du sol sur les systèmes de culture), in-8. 1825. — Voir aussi L. Hervieux,

De la hausse el de la baisse des céréales, 1887, in-12 : — D. Zolla. La crise agricole

dans ses rapports arec la baisse des prix, in-8. 1903; — Les variations du prie du

blé, 1790-1903 (Débats, 2 juin I903 : — P. Leroy-Beaulieu, Les variations de lu pro-

priété immobilière à Paris, 1750-1900 Emu.
f,-.. 20 sept- et 30 août 1902 .

27. Enehérissement des denrées en Cambrésis, 1500 à 1900 Mém. Suc d'Emul.

Cambrai. 1902).
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Laitier 4

, Cuzacq 2
, D. d'Aussy 3

, G. d'Àvenel \ D. Zolla :i

, E. Levas-

seur 6
, Bouquet 7

, Ch. Guyot 8
, A. Dide°, Hitier T(r

.

L'influence heureuse exercée parles économistes, les agronomes

et les savants, soit isolés, soit groupés dans les académies, lycées

des arts, sociétés d'agriculture supprimées en 1793 et reconsti-

tuées sous le Consulat, vaudrait la peine d'une enquête spéciale.

C'est l'époque où François de Neufchâteau, Abeille, Boncerf, Males-

herbes, Boislandry, Hurlaull-Lamerville. Romme, Parmentier, Vil-

morin. Thouin. Lamark, Daubenton, Cadet de Vaux, Cadet Gassi-

court, Candolle, Brierre de Boismont, Lavoisier, Ghaptal, Tessier,

Béthune-Charrost, Turbilly, Pontcharra, La Tour d'Auvergne, Las-

teyrie, Huzard, Lacépède, Sonnini, s'efforcent à propager les meil-

leures méthodes et à régénérer l'agriculture par la science. Une
foule d'associations se créent où régnent leur esprit. On n'a cepen-

dant sur ce mouvement fécond et sur les hommes qui le suscitèrent,

que des éloges académiques ou que de courts opuscules et articles,

dont quelques-uns sont instructifs, ceux de Grimaux et Schelle H
,

de Bouley 12
, de Le Guirriec |:!

, de Guillory 11
. de Balland i:i

,
de

Silveslre l0
, de G. Cu\in 17

,
de J. Guillaume 1 ", de L. Boucner-

Huzard l:

\ d'A. Leroux 2 ", de G. Brégail 21
, de L. de Villers 22

, de

1. Du revenu de la propriété foncière aux environs de Sens depuis le XVI' s-,

1S58. in-S. — 2. Prix des matières résineuses dans les Landes, 1189-1900 Bull.
-

. Borda, 190I et 1902 .

:;. Les lois révol. et le revenu foncier lier, des Quest. hist., 1S87 2
.

i. La propriété foncière, valeur et revenu des /erres. XIII'-XIXe s. H. D. M.,

La août I893 .

.'i. Étude sur les variations du prix et du revenu des terres en France, 1892, iu-8.

6. Les prix, aperçu, id. Acad. Se. Mor., 1893 .

7. !>< la moralité dans les campagnes depuis 1789, in-S, 1860.

s. Essai sur l'aisance relative du paysan lorrain, 1889, in-8 — Voir aussi C.

Vallaux, L'évolution delà vie rurale en Basse Bretagne Annales Géogr., 1903J.
'.t. Les fédérations rurales en 1790 Rév. fi\, 1 .

10. Le vil/nue Picard Annales de Géogr., 1903

11. Lavoisier et l'agriculture, 1895, in-12. — \~1. Notice sur Girard, 182S, iu-8.

i:;. I.u Tour d'Auvergne, régisseur Bull. Soc. Arch. Fin., XXIX .

11. Turbilly Mém. Soc.N. d'Agric.,LX .

i.'i. Parmentier et lu chimie alimentaire, in-S, 1902.

16. Notices et éloges Mém. Soc. Nat. d'Âgric, 1809 et sq. .

17. Éloges historiques, 3 vol. in-S.

18. Une légende sur Daubenton Bull. Soc. d'il. Mod , 1902 .

L9. Notice sur ki Soc. d'Agr. de l'uvis. in s. 1863.

20. Les dernières années de la Soc. d'Agr. de Limoges, 1786-90 Bull. Soc. Arch.
Limousin, 1,1 .

21. La Soc. d'Agr. d'An,-/, au XVIII' s. Rev. de Uns,-.. L89S .

i-l. La Soc. d'Agr. de Bretagne Bull. Assoc. llve/.. 1898). — Voir aussi Uzureau,
Documents sur la Soc. d'Agr. d'Angers, 1796-1801- Anjou hist., III), et Astier, La
Soc. drAgr. de Draguignan, 1901.

8
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Cl. Perroud '. L'action de l'Etat se fait alors sentir, soit par 1 ins-

titution de Comités spéciaux dans les Assemblées et d'une admi-

nistration de l'agriculture, dont Costaz 2
, Butenval 3

, Guiltrey '•,

Mauguin 5
, se sont fait les historiens, soit par la réorganisation

des services des domaines, des eaux et des forêts, qui a attiré l'at-

tention de spécialistes, tels que Fontayne G
, Stourm 7

, Flour de

Saint-Genis s
. soit par des réformes profondes dans la législation

rurale en général, et dans les règlements relatifs aux eaux et forêts.

à la pêche et à la chasse, réformes qui restent à étudier. Les lois

relatives au commerce des céréales pendant la Révolution ont pro-

voqué davantage les recherches des historiens, mais n'ont fait

l'objet d'aucun travail spécial important. Les études d'Afanassiev '-',

de G. Schmoller l0
,
de Rivière", de Molinari 12

. do Y. Modeste 13
,

de G. Roscher ' ;

. ont. en effet, un caractère général. Récemment a

paru sur ce sujet un intéressant article de Dulil ls
.

La législation des temps de disette et du trafic des subsistances

qui s'explique par les circonstances difficiles que traversa la Révo-

lution, et dont l'application permit seule aux masses populaires de

vivre dans ce temps de crise, n'a pas encore été étudiée à part.

Après les bonnes publications particulières de Laboulinière u
\ de

Doniol ,T
. de Charavav 18

, de Fleurv ,9
, de Baudon 20

, de Millier 21
,

1. Vu projet de Brissot pour une association agricole, 1790 Rév.fr., 1902 *).

2. Histoire de l'Admin. de l'agriculture, etc., eu France, 2 vol. iu-8. P.. 1832.

3. Les Cousei/s sup. de l'agric. I. des Écon., \^~ 3 .

4. Les Comités d'agriculture et du commerce pendant la Rend ni ion lier, hist.,

i

;.. Essai hist. sur VAdministration de l'agriculture, IS'fi. :î vol. in-s.

G. Mémoire sur l'Administration des forets, on IX. in-8.

'. Dans sou ouvrage sur les finances de la Révolution.

8. Histoire documentaire de l'Administration des dm/mines, iu-8. i960.

9. Le commerce des céréales en France au XVIIIe
s., trad. Bout, 1894, in-8.

10. Die Epochen der Getreihandelsverfassungs [Jahrb. /'. Gesetzgeb., 1896 3
.

11. Précis historique et critique de lu lég. sur le commerce des céréales, iu-8<

1859.

12. Histoire du tarif des céréales, 1849, in-S.

13. Historique de l'échelle mobile, 1857, in-8.

14. Du commerce des ijrains. trad. Block, 1854, in-S.

15. La circulation des grains dans l'Aude ii l'époque révolutionnaire Rév. f'r.,

1905 '
.

lo\ De lo disette en France, 3 vol. in-8, JS-21-22.

17. La Fin/elle el la disette eu Auvergne I. des Econ., 3e s., XLI .

18. Un in,pet a la nation juive pour l'approvisionnement de Paris, an III Bée.

fr.. 1893'
.'

19. Po,,dnes. misères, séditions dans l'Aisne, 1849, iu-8.

20. Années de disette et d'abondance en Rélhelois [Rev. Arden., 189 I .

21. La. disette en 1795 [Rev. de la liée, août 1881,. — Voir aussi les études de Ra-
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de Biollay ', de Girardot-, de Mathiez :!

, de Viguier !

, de Colfavru \
de Leloutre 6

, de Ch. Porée 7
, de Pli. Sagnac 8

, il reste beaucoup à

faire pour connaître l'influence prépondérante que cette question

exerça sur la Révolution.

Une meilleure répartition de l'impôt foncier, les premiers essais

d'établissement du cadastre, de mobilisation du sol et de création

d'un crédit foncier ou hypothécaire, de banques et d'une police

rurales, l'unification des mesures agraires, le maintien ou l'institu-

tion de pépinières nationales, du Muséum d'histoire naturelle et de

jardins botaniques départementaux, de comices, de prix d'agricul-

ture, la première idée d'un enseignement technique pour les agri-

culteurs et d'un inventaire du territoire français au point de vue de

ses ressources agricoles, tels sont encore alors les traits saillants

de l'action gouvernementale dans le domaine des intérêts agraires.

Ces sujets d'études ont été à peine effleurés dans quelques intéres-

santes monographies °, par C. de La Jonquière, E. de Parieu l0
,
Ed.

Rover", G. Rondel l2
, L. Lazard l:i

, Candolle", Martin s
l:
\ Ecor-

chard l(;

,
Guillaume ,T

,
Cadet de Vaux ,s

. Seule, l'histoire du Mu-

bouin, Les troubles en Beauce et le blé, 179-2 [Rév. fr., 1902, XLUI : — de G. Leroy;

La famine à Melun en Fan III, in-16, 1902; — de Ch. Leroy, Lu famine à Tour-
ville-la-Campagne, 1794-95 (Bull. Soc. Louviers, VI, 1902-03 : — de C. Gatinot, La
disette à Maugeron, 1789-93 Bull. Soc. Corbeil, 1902, VIII : — de G. Laurent, Reims
sous la Révolution, l'insurrection de la faim, an III, iu-12, 1902; — de Gheylud, Les

journées des il et !-' brumaire an IV à Salers el à Saint-Bonnet, in-8, 1902.

1. Un épisode de l'approvisionnement de Paris en 1789, in-8, 1878.

2. Des subsistances de 1789 à 1815, in-8, 1854.

3. Rapport au bureau du commerce sur les subsistâmes, messidor an III Rév.

fr., juin 1904 .

4. Le Directoire de Cahors et la question des grains Rév. fr., XVII).

5. /.'/ question des subsistances en 1789 Rév. fr., V),

6. Les subsistances dans le canton de Saint-Valery-en-Caux La Normandie,
juin 1896 .

7. Les subsistances dans l'Yonne pendant la Révolution, 1903, in-8.

s. La question des subsistances pendant la Révolutio7i [dans L'Œuvre sociale,

etc.. 1901 .

9. Historique des dégrèvements sur la propriété foncière [J. des Écon., l
r " s..

XXVIII).

10. Histoire des impôts sur la propriété et le revenu, 1856, in-S.

11. Histoire du crédit hypothécaire, 1845, in-S.

12. La mobilisation du sol en France, in-8, 1888.

13. Les lettres de ratification hypothécaire à Paris, 1772-98 Bull. Soc. d'il, de

Paris. 1903 ').

11. Notice sur l'histoire et l'administration des jardins botaniques, in-S
;
1S22.

15. Le JaPdin des Plantes de Montpellier, essai historique, 1854, in— i

.

Iii. Histoire du Jardin des Plantes de Nantes, in-8, 18.j.j.

17. Le vandalisme de Chaumetle Rév. fr., XXXII).

is. Mémoire sur les comices agricoles au XVlIh s. [Mém. Soc. Nat. Agric, VI

1804 .

-
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seuni a été écrite d'une manière approfondie par Cop ', Deleuze .

Hainy\ et pourvue même par J. Denise d'une abondante biblio-

graphie ''.

CHAPITRE VI

LES TRAVAUX SLR L'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE ET DES CLASSES

INDUSTRIELLES PENDANT LA RÉVOLUTION.

L'histoire de l'agriculture et dos classes agricoles à l'époque ré-

volutionnaire est donc a peine ébauchée. Celle de l'industrie et des

classes industrielles attend aussi l'effort des travailleurs. L'enquête

vaut la peine d'être entreprise L'ère à laquelle elle s'appliquera

vit se poser les problèmes les plus redoutables, ceux de la liberté

du travail, des droits respectifs du salariat ei du patronal, et s'ac-

célérer l'évolution de la grande industrie, commencée sous l'ancien

régime. Pour l'étudier, il faudrait des recueils de documents spé-

ciaux, comme ceux de Derode '. deBabinel de Rencogne 6
, de Fray-

Fournier 7
, de Bonnassieux et Lelong 8

. On en a encore fort peu. Il

faudrait rechercher les rapports administratifs manuscrits ou im-

primés", les témoignages de tout ^rnro fournis par les doléances

des corporations el des communautés en 1789 ''. par les corps lo-

caux, par les assemblées. II serait nécessaire de consulter les re-

cueils législatifs ", les répertoires et encyclopédies industrielles du

1. Le Muséum d'histoire naturelle, histoire, I8u4, -l vol. in-S.

1. Histoire el description du Muséum. 1823,
-

2 vol. gr. in-S.

3. Les dentiers jours du Jardin du Roi et la fondation du Muséum, 1893, in-f°.

4. Bibliographie historique du Jardin des Plantes, in-8, 1904.

5. Documents pour servir à l'histoire de l'industrie à Lille Me'm. Soc. Se. Lille,

1868.

C. Recueil de documents pour servir à l'histoire de l'industrif el du commerce
m Angoumois Bull. Soc. Aid,. Charente, XXV .

'. Documents pour servir à l'histoire de l'induslrieen Limousin Bull Soc. Arch.
Lim., 1893-95 .

8. Inventaire du conseil du commerce, in-4, 1900.

9. Ex. Rapport de l'un IX sur l'industrie de l'Allier Bull. Soc. d'Eu/. Allier.

10. Ev. I'. Bonnassieux, Exajnen des cahiers île 1789 aie point île rue commercial
el industrie/. 1885, in-8. — A. Sorel, Pluintes ri doléances des corporations à Com-
piègne eu 1789 Soc. de Compiè me. IX. — Doléances des lapi&siers d'Aubusson
[Compte rendu Soc. des Beaux-Arts,

il. Ex. L'année du manufacturier 'arrêtés et lois, de Ch. Builleul,
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temps ', les descriptions d'arts et métiers ou de procédés techni-

ques 2
, les brevets d'invention 3

, les guides, annuaires ;

, tableaux,

tablettes, journaux et revues 3
, livrets d'expositions 6

, et autres

ouvrages spéciaux, d'y joindre enfin le dépouillement des nombreux
écrits économiques et scientifiques de l'époque ou sont décrites et

discutées les inventions et la technique des industries alors en vi-

gueur. La matière est riche et si vaste qu'elle n'a pu être mise à

profil par la plupart des ouvrages d'ensemble.

11 n'y a qu'un mince profil à retirer des histoires générales de

l'industrie ou des classes industrielles, qui embrassent un champ

trop étendu pour avoir pu sérieusement l'exploiter 7
. Les seules

synthèses qui aient à cet égard une valeur réelle sont celles que

Ghaptal 8
, Gh. Dupin '\ et surtout E. Levasseur '". ont tentées, soit au

début, soit à la fin du \ix e siècle. On peut tirer aussi parti des his-

toires des inventions et des découvertes comme celles de Dutens",

du général Poncelel '-. d'A. Thurslon 13 et de With n ; de statis-

tiques industrielles peu nombreuses, telles que celles de Moreaude

- vol. iu-S. an XI. — Le manuel du négociant et du manufaclui '.er, de G. Peuchet,

in-iS. 1829, etc.

1. Kx. Dictionnaires de l'industrie, 1 70S. 6 vol. in-S : des Arts et métiers, 1801,

5 vol. iu-S : des Découvertes, etc. 1822-2 i, 6 vol. in-lS: Encycl. Méth. Manufac-
tures, 1783-1828, 4 vol. in-i : Arts et métiers, S vol. in-4. 178i-1791 : The repertory of
the arts and manufactures, London, 1797—1807,28 vol. iu-8.

•_'. Secrets concernant les arts et métiers, 4 vol. in-12, 1790, 1797, 2 vol. in-S.

— G. Smith. The Laboratory of school of arts. London, 1799, 2 vol. in—S ;
— Desc.

îles Arts et Métiers par l'Acad. des Sciences, 1761-89, 7a vol. in-f°.

:î. Recueil, t. I*
r
. 1811, iu-8. — Résumé dans Arrnunville, La clef de l'industrie,

3 vol. in-S. 1825.

4. Le plus célèbre est le Tableau général du commerce de Gournay, 1789-90,

in-S.

5. Voir le paragraphe II du présent travail.

6. Ex. le Livre d'honneur de l'industrie française 1798-1819 . par S. Bottin. 1S20.

in-8.

7. Indication de ces ouvrages dans aotre Essai sur les études relatives à l'histoire

économique du Moyen Age Fier, ^i/nt/t. Iiisl.. 1902).

S. De l'industrie française, 2 vol. in-12, I-

9. Progrès de l'industrie française depuis le commencement du XIXe siècle,

in-8. 1824. — Forces productives des nations 1800-1851 . 4 vol. in-S. 1855 cl sq.

10. Histoires des classes ouvrières et de l'industrie eu France depuis 1789, \"

édit.. tome I", 1S57. in-S: 2<- .dit., tome I". 1903.

il. Origines des déconcertes attribuées aux modernes, Ie éd., 1S12. 4 vol. in-8.

12. Rapport historique sur les machines et outils employés dans les manufac-
tures. 2 vol. in-8. 1859.

13. Histoire de la machine à vapeur, trad. Hirsch, 2 vol. in-S. 1SS0. Les ouvrages

de L. Figuier 1855, 1880 et de Guillcmin in-18, s. d. . ne sont que des travaux de

vulgarisation agréable.

14. Les machines, histoire el description, 1873, 2 vol. gr. in-8.
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Jonnès ', de Rivoire 2
, delà Tour-Varan 3

, de Tavernier \ d'A.Pey-

ret 3
, de C. Bloch °: des biographies encore très rares de savants et

d'inventeurs ou d'industriels, dont presque aucune ne s*ecarte du

ton de la notice ou de l'éloge académique 7
, et ne se rapproche du

genre inauguré en Angleterre par Smiles ; enfin des monographies

historiques encore peu nombreuses, relatives à l'industrie d'une

ville ou d'une région déterminée, telles que celles de Licquet 8
, de

Nivert 9
, de Lecointre-Dupont '", de Rivoire "

. de Lepage '-', de

Boyer I:i

,
de Wilbert 1 \de Seiigenwald 13

, deBoucart IG ,deLoiselet IT
,

de Yayssière' 8
, de Ledoux l9

, de L. Duval -°, de L. Courajod 2I
,
de

L. Gras -, de L.Reybaud- 3
, de Texier 21

, de Bloch-' 1

, de Ch. Pi-

1. Statistique de l'industrie de lu France sous Louis XVI Àcad. Se. Mor., XXVI.

XXVII ; Statistique de l'industrie française. 1856, in-18.

2. Statistique du dard. 2 vol. in-8, 1846.

3. Statistique industrielle de Sain t-Étienne, 1881, in-8.

4. Statistique industrielle d'Angers. 1834, in-8 {Bull. Soc. Ind. Angers, XXP.

5. Statistique industrielle du département de la Loire. 1835, in-8.

6. Statistique de l'industrie à Orléans en 1789 Rapport au l'réfet. 1897-98).

7. Voir la série Ln du Catalogue de l'histoire de France. Bibl.Nat.

8. Rouen, précis de son commerce, de son industrie, etc.. 1827. in-12, 7 e édit.,

1861.

9. L'industrie des Ardennes, 1853-1869, in-12.

10. Le commerce et l'industrie dans l'Orne Assoc. Norm., 1S37 .

11. Histoire de l'industrie dans le Gard Acad. du Gard. 1847-1852 .

12. Recherches sur l'industrie en Lorraine Mém. Acad. S/au.. XVI. XVIII).

13. Histoire de l'industrie et du commerce à Bourges Mém. Soc. hist. Cher, 1884).

•14. L'industrie et le commerce à Cambrai, XII-XÎX' s. [Mém. Soc. d'Em. ('om-

brai, XXX .

15. Le commerce de Strasbourg et son industrie) depuis la Révolution Rev

.

d'Alsace. XXXVI).

16. L'industrie d'Alsace Rail. Soc. Ind. de Mulhouse . LIV.

17. Coup d'œil hist. et slat. sur les manuf. et le commerce de l'Aube Soc. d'Agr.

Aube. XL-XLIV .

18. Notes sur l'industrie du Bugey à la fin du X\'IIP s., in-16, 1878.

19. Resançon au début du XIX' siècle, étude stat. et écou {Mém. Acad. Besan-

çon, 1898 .

20. Notés slat, sur les une. industries de la région de l'Orne Ann. Normand,

LXVII, 1901 .

21. Rech. <
v '"' l'hist. de l'industrie dans la vallée du Surmelin, 1868, in-8.

22. Les industries stéphanoises depuis 1802, in-8, 1904. — Du même, Les indus-

tries stéphanoises. origines et développement Bull. Soc. Kcon. Loire. L905). —
A noter également le Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exer-

cées à Paris depuis le XIII" siècle, gr. in-8, 1905 : — les études d'O. Granat sur Les

artisans agenais, 1691-1794 (Revue d'Agenais. I903 : — de Chabaud, sur Marseille

et ses industries, I883 : — de Barbier, sur La Savoie industrielle. I ST6 ;
— de Loua.

Notice sur les industries île Nantes [Bull. Soc. Stat. Paris. 1879).

23. Fludes sur les industries de la France, citées ci-dessous.

2i. Histoire du commerce el de l'industrie à Romans, in-18, 1905.

2;j. Le commerce el l'industrie à Orléans d'après les cahiers de 89 Fludes d'hist.

écon., 1900).
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card \ de Pouy 2
, et dont le type le plus achevé a été fourni récem-

ment avec une richesse d'informations peu commune, parla Société

industrielle de Mulhouse 3
, dont l'exemple mériterait d'être suivi

par nos autres grands centres industriels.

Bien que la crise économique de 1790 à 1799 ait sévi avec inten-

sité sur nos industries de luxe, l'ère révolutionnaire ne marque pas

moins sur beaucoup de points la continuation du mouvement de

rénovation industrielle inauguré dès le milieu du xvme siècle, et la

préparation de l'incomparable essor du xix e
. Les industries alimen-

taires y sont transformées par l'adoption lente des procédés de la

meunerie anglaise, par la liberté passagère du commerce de la bou-

langerie et de la boucherie, par l'adoption de procédés meilleurs

de panification, par les premiers essais de fabrication du sucre de

betterave, par les découvertes sensationnelles d Ed. Adam et de

Mollerat dans la distillation. On n'a que des études très générales

ou que des monograpbies insuffisantes sur ce sujet. Les meilleures

sont celles de l'exposition rétrospective de 1900', de Chariot %
de V. Pelsy 6

, de Planât 7
, de Guichard 8

, de Join Lambert 9
, de

Sinceny "', d'Achard 11
, de Normand, ,2

,
de Claquessin I:î

. Les pu-

blications de Vicaire M
, d'Améro l:i

, deBlavignac u;
, de F. Michel et

1. Saint-Quentin, son commerce el ses industries, 2 vol. in-8, 1865.

2. L'industrie d'Amiens depuis le Moyen Age, 1888, in-8.

3. Histoire dociim. île l'industrie de Mulhouse, 2 vol. in-4, 1902.

4. In-4, Iinji. Nat., 1901 et suiv. Industries de l'alimentation. L'ouvrage général

le plus récent sur la meunerie est VHistory of Cornmilling de R. Benuett et J. Elton,

4 vol. in-8, London, 19lKJ.

"ù. Essai hist. sur la meunerie et la boulangerie en Touraine [Ann. Soc. Agr.
Indre-et-Loire, XXXIV).

6. Histoire de la meunerie lorraine (Me'm. Acad. Met:, LXXVIII).

7. Aperçu hist. sur les usines aliment, de Toulouse Mém. Acad. de Toulouse,

XLIII, LI).

8. Rech. hist. sur les moulins de Digne. 1848, in-8. — A noter aussi La notice

historique sur le moulin de Néfiac, de M. Pratx (Rev. Roussillon, 1900).

9. L'organisation de la boulangerie en France (historique), 19U0. — Pour la bou-

cherie, voir le récent essai de G. Bouririn, La boucherie à Paris au XIXe s. [Année
Sociolog., 190 i .

10. Le sucre de betterave en France, 1800-1900 [Réf. Écon,, 1900* et Écon.
français, 1900 '

.

11. Le sucre de betterave, trad. Auger, in-8, 1812.

)-J. L'art du distillateur avec historique, 2 vol. iu-S. 1 S 1 7

.

13. Histoire <le lu communauté des distillateurs et des liquorisles, 1901, gr, in-8,

Cerf.

14. Bibliographie gastronomique, in-8, 1890.

15. Les classiques de la table, lS.'i.'J, 2 vol. in-12.

18. Histoire des enseignes d'hôtelleries, etc., Genève, 1S7S. in-8.
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d'Ed. Fournier '. de Franklin 2
, d'Avenel \ nous donnent quelques

renseignements sur le commerce de l'alimentation, sur l'industrie

des traiteurs, hôteliers, logeurs, çabaretiers, à l'époque où vécurent

les Brillât-Savarin, les Grimod de la Reynière, les Cambacérès et

les Carême. Renouvelé grâce aux découvertes de Garcel, de Marcet

el de Pli. de Girard, révolutionné par la géniale invention de Ph.

Lebon, qui ne portera ses fruits que plus lard, l'éclairage public et

privé de cette époque a été étudié dans les ouvrages généraux de

Chàtel '', d'H. D'Allemagne :i

, de Figuier ''. de Fournier 7
, et de De-

france 8
, dans les articles d'Avenel et d'Ernouf ,0

.

On n'a aucune étude spéciale relative à l'histoire de cette indus-

trie textile de la Révolution, si curieuse à examiner de près, avec

les essais timides de filature mécanique, les innovations capitales

des Jacquart et des Oberkampf, les entreprises des Richard-Lenoir,

des Ternaux, des Reber, des Philippe de Girard. Peu de recueils

de documents ont été constitués, en dehors de quelques inventaires

de meubles. On peut toutefois mettre à profit un certain nombre

d'ouvrages généraux, de notices et d'opuscules, notamment ceux

de L. Reybaud ", de Forestié l2
, deGh.Grad t3 ,de Formeville M

, de

Leroy l3
, de Dutens l6

, de Pariset l7
, de Rondot ,s

, de Bleton ''•', de

1. Histoire des hôtelleries, cabarets, etc.. P., 1851, 2 vol. gr. in-8.

2. La rie privée d'autrefois, Pion, in—12 (série).

;i. Les magasins d'alimentation [Mécanisme de la vie moderne, l
r » s., 1807, in-IS.

4. Notice historique sur les systèmes d'éclairage, in-8, 1S.'>9.

5. Histoire du luminaire, in-i, 1891.

6. L'art de l'éclairage, iu-lS, 1878.

7. Les lanternes, histoire de l'ancien éclairage de Paris. in-S. 1854.

8. Histoire de l'éclairage des rues de Paris, gr. in-S. 1903.

y. L'éclairage [Mec. Vie Mod., 2 e
s. .

lu. Les inventeurs <lu gaz, in-18, 1877.

11. Études sur le régime des manufactures (de laine, coton el soie. 3 vol. in-S,

1859-1867.

12. Notice historique sur la fabric. des draps à Montauban, Ln-8,1883.

13. L'industrie delà laine en Alsace Fier. d'Alsace. LXXIX).

14. Notice historique sur la manufacture de Lisieux 4" Ann. Dép. Norm., L837).

15. Ternaux [Mém. Soc. Gragloise, 1903).

16. Notice sur Louviêfs, 1801, in-8. — Voir aussi Le Cordonnier, Le développement
de l'industrie à Roubaix Congrès catk. inteen. Bru. relies, 1895).

17. Les industries de la soie, hist. etstat., 1890, in-8. — Les tireurs d'or à Lyon,
1903, in-8. — Histoire de la fabrique lyonnaise, gr. in-8, 1902.

18. L'art de la suie. 2" éd., 1887, 2 vol. in-8.

19. L'ancienne fabrication des soieries à Lyon, in-S, 1897. — Voir aussi L. Gras,

Les anciennes corporations de l'industrie du ruban à Saint-Étienne Bull. Soc. Et.
Econ. Loire, 190 i).
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laFaivlle 1

,
de Bossebœuf 2

, d'Acbard 3
, de Villard •*, de Malhé 3

T

d'K\mai'd c
, de Kohi 7

, de Grandsard 8
, de Persoz 9

, de Leduc "'.

de R. Foirer", d'EraouJ" '-. de Labouchère n
, de Lecomte ri

, de

Pannier l3
, de Blecb "', de Double IT

,
de Dollfus ls

, de Beaumont l9
,

de Sabler 20
, de Kermoal 21

, de Blouise 22
, de Lefébure 23

, de Se-

guin- 1

, de R. Fage 23
, de Mm0 Desperrières 26

, de L. Duval 27
, de

Garçon 28
, de L. de Farcy -". dHaxo 3 ", de Dubois :", de Blondel 32

,

1. Études économiques sur l'industrie de lu soie dans le midi de la France

(j(. des Econ., l
r s.. XXXIII; 2e s , I ; Amd. Se. Mor., XXI. XXII. XXVII .

2. La fabrique de soieries de Juins. 1900, in-S.

3. Notice sur la manufacture de soie d'Avignon, 1814, in-8.

4. Lyon el l'industrie lyonnaise en 1789 Comptes rendus Sur. Econ. Lyon, 1899 .

3. Les tisseurs ru soie de Lyon 034-1900 . in-8, 1900.

(>. Essai historique sur le métier Jacquard Ann. des Se. ph. el nul. Lyon,
3» s., VU .

7. Geschichte der Jacquard-maschine, Berlin. 1873, in-8.

8. Jacquard, su vie, son œuvre, Lyon, 1884, in-8, 3" ni.

9. L'impression sur élo/fes, 1846, in-8.

10. L'histoire de l'industrie des toiles peintes LUT Congrès scienlif., L886 .

11. lue Kunst des Zeugdrucks vom Mittelalter l>is zne Empirezeit, Leipzig, 1860 r

in-S.

12. Deux inventeurs célèbres Ph. de Girard, Jacquard ,
2° éd., in-18, s. d. — His-

toire de trois ouvriers français II. Lenoir, Bréguet, Brezin), in-18. lsr,7.

13. Oberkampf, in-18, s. cl.

14. Le coton, histoire économique, in-S. 1901, Paris. — Noter également l'étude de

Fléchey, La production el l'industrie du coton autrefois el aujourd'hui Bull. Soc.

Stat. Paris, 1818 .

13. Oberkampf Bull. prot. fr., 1900 .

16. Rel/er. Notes biogr. el côrresp., in-8. Mulhouse, 1903. — Origine de l'industrie

textile à Sainte-Marie [Rev. d'Alsace, 1901 .

17. L'industrie du colon à Troyes au XVIH's. LVP Congr. Se, in-S. 1864 .

18. Notes pour servir à l'histoire de l'industrie colonnière dans l'Est Bull. Soc.

Lui. Mulhouse. XXVU. XXWI .

19. L'industrie cotonnière m Normandie, son histoire, P.. in-8, 1901.

20. L'industrie colonnière un /un/s de Montbéliard Mém. Soc. Montbél., XXX .

21. L'indus/rie linière des Gétes-du-Nord Soc. d'Ém. C.-du-N., IX .

22 Le tissage à lu main du Cambrésis, 1899, in-8. — A signaler quelques études-

locales récentes, celles d'O. Grauet sur /.'/ manufacture de toiles d'Agen Revue Ager
nuis; L902, XXX : d'Uzureau, Documents sur les manufactures de toiles d'Angers et

de Beau flirt. 1800 [Anjou hist., 1902 : de Triger, La fabrique de toiles de Fresnay
[Lier. hist. Maine. 1904*).

23. Broderies et dentelles, in-18, Quentin, s. d.

24. Lu dentelle, histoire, rie.. P.. 1874. in-S.

25. Le point de Tulle, in-8, 1882.

26. Histoire du point d'Alem-on. P.. ISSU. in-S.

-27. Le point d'Alençon, 18S3. in-S. — Pour la dentelle du Velay, Corcelle, 1803, in-8,

— Noter aussi A. Lefébure, Dentelles et guipures, 100*. in-8.

•js. Répertoire général bihliog. des ind. tinctoriales, 3 vol. gr. in-8, 1900.

29. La broderie d't XI' s. ù nos jours, .'i vol. in-!'". 1890-1

30. Lu broderie et les brodeuses d^s Vosges, 1856, iu-8.

31. L'industrie d'Oyonnax Ann. Soc. Em. Ain. 1902).

32. Histoire des éventails, in-S, s. d.
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de Baudon 1

, de Baunier 2
, de P. Lacroix 3

, de Cb. Louandre 4
,

d'Ary Renan s
, de P. Bonnassieux (:

, de V. Advielle 7
, de Leloir et

Bouchet 8
, d'Uzanne 9

, de Quioherat "\ de J.-J. Guiffrey ", d'Ha-

vard et Vachon ,2
,
de Greux ,3

, de Gravier ' \ et de Gerspach ,3
, sur

les vicissitudes des industries de la laine, du coton, des soies, des

toiles, de l'habillement et des modes, des tapisseries, des dentelles

et de la broderie.

Quelques renseignements sur les progrès de la tannerie et de la

mégisserie, pour lesquelles Seguin imagine alors des procédés

rapides de fabrication, et auxquelles on adjoignit la préparation du

caoutchouc, peuvent se rencontrer dans les travaux de Sendret ,6
,

de X. Roux ,7
, de Cotte l8

, de Develle l9
,
de V. Advielle 20

, de Brous-

sonnet 21
. On n'a presque rien suc l'industrie du bâtiment, en de-

hors de quelques études d'ensemble, celles de F. Boueil 22
,
de Sau-

vage 23
, d'Husson 2;

,
de Gourlier 25

, de Nalècne 36
, de Maudhuy 27

,

et de Kraft 28
, ou des histoires générales de l'architecture, dont la

meilleure a été publiée par A. Choisy 29
.

1. Les éventails révolutionnaires [Rév. fr., XL 1
. — Voir sur l'industrie du peigne,

E. Dubois, Notice sur Oyonnax et son industrie [Ann. Soc. d'Agi: Ain, XXXV, 1902 .

2. Recueil de costumes français, 1810-12.2 vol. in-f».

3. Costumes historiques de la Fronce, I8S2, 10 vol. iu-8.

4. Les or/s somptuaires, i vol. in-4, 1857.

5. Le costume eu Fronce, in-18, 1 St*0.

ii. Un trousseau sous le Directoire [Bull. Soc. h. Paris, 1887).

7. La toilette à Arras. fin XVIIIe s. Cong. Soc. soc, 1898 .

8. La Françoise et la mode 1792-1892), iu-8. I892.

9 Dictionnaire du costume et de la parure depuis la Renaissance, 1904, 4 vol.

iu-4 (en cours).

10. Histoire du costume en France, in-8, 1875.

11. Histoire île ta tapisserie, 1886. gr. iu-8. - Bibliogr. de la tapisserie, 1905, in-S.

12. Les manufactures nationales, in-4, 1889.

•13. La manufacture de tapis dAbbeville, 1893, iu-8.

14. La tapisserie dAubusson Soc, B.-Arts, Réunion, 1886. X).

15. La manufacture des Gobelins, 1S92, iu-8.

16. Étude sur la tannerie et la corroierie. 1896. in-8.

•17. Les gantiers de Grenoble, 1887. iu-8.

18. L'industrie gantière à Grenoble, in-8, 190 i.

19. Les cordonniers Blésois, in-8, 1895.

20. La ganterie de Millau Bull. Acad. Delph.), <' s., II. 1886.

21. La préparation du maroquin [Mém. Institut se. phys. , V, 1804.

22. Le Traçait et /'Industrie de la Construction, rech. histor.. 1875, in-8.

23. Les Artisans fronçais : serruriers et menuisiers, 2 vol. in-18, 1902.

24. La communauté des marchands de bois à ouvrer, in-18, Beauvais, 1899.

25. Notice historique sur le service des bâtiments civils ou I à IS-'<8}, in-8.

26. Les maçons de ta Creuse. 1859, in-8.

21. Les carriers de Fontainebleau, 1846. in-8.

28. L'art de charpenlerie en France. 1905, in-f".

2'J. Histoire de l'Architecture, 2 vol. gr. iu-8, t. II. 1899. 2' éd., 1903, 2 vol. in-S.
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Dans l'immense domaine des industries artistiques, on a de

nombreux précis bien informés dans le genre de ceux de Liibke '

et de Cli. Bayet 2
, de nombreux répertoires généraux, comme celui

de Lami, une foule d'études locales qui relèvent surtout de l'his-

toire de l'art, et trois monographies qui embrassent la période

révolutionnaire, celles de Blondel :i

, de G. Renouvier 4
, de Th.

Benoit :i

. Sur les arts décoratifs, sur l'ameublement, la peinture, la

sculpture, la gravure, sur la céramique et la verrerie artistiques et

usuelles de la Révolution, on peut avoir recours aux travaux

généraux ou spéciaux d'A. Alexandre'1

, de Marquet de Vasselot 7
,

de Lami 8
, de G. Migeon 9

, d'Havard '«, de P. Lafond", d'E. Moli-

nier l2
, de Rosentbal i:!

, de L. Gonse ' ', de L. Meyer i:i

, de Boucbol

et Duplessis l,;

, de Delaborde IT
,
d'Auscber 18

, de Le Breton 1
'' 1

, de

Bachelier-", d'A. Leroux- 1

,
de Leymarie 22

, de Fray-Fournier 23
, de

1. Précis de l'histoire des Beaux-Arts, irad. E. Molle, 1877, in-8.

2. Précis d'histoire de l'Art, ncmv. «'dit., in-8, 190*J.

3. L'Art pendant la Révolution, 1887, in-8.

4. Histoire de l'Art pendant la Révolution, 1863, in-8.

5. L'Art français sous lu Révolution el l'Empire, 1897, in-4.

6. Histoire de l'Art décoratif, in-8.

7. État des travaux su/' l'histoire de l'art industriel {lier. Hist. Mod. , 1902.

8. Dictionnaire encyclopédique el biographique de l'industrie et des arts indus-

triels, P., 1881-91, 9 vol. in-i.

9. L'Exposition rétrospective de l'art décoratif français, 1900, in-i.

10. Dictionnaire de l'ameublement et de la, décoration, i vol. in-4, 1894.

11. L'art décoratif et le mobilier sous la République et l'Empire, in-4, 1900.

12. Histoire générale des Arts industriels, 3 vol. lt. in-4, 1898-99.

13. David, in-8, 190 4. — Autres monographies dues a Ed. André sur Desfontaines,
in-4, 1905; à F. de Mély, sur Isabey Ha:. />'.- Irts . 190 i: ;i L. Saunier, sur David,

in-8, 190 i ; à H. Marcel sur Roland el la statuaire de son temps lier, de l'Art anc.

et mod. , 1902; à l'abbé Pascal sur Pierre Julien, in-8, 1904.

14. La sculpture française, in-i. 189o.

15. Geschichte der modernen franzôsischen Malerei, Leipzig, 1867, iu-S. — Le

meilleur manuel est celui de K.-E. Schmidt, Franzôsische Malerei, Plaslik undArki-
techlur des XIX Jahrhunderts, 2 vol. iu-S. Leipzig, L902.

16. Dictionnaire des marques des graveurs, 1886. 3 vol. in-12.

17. La gravure, in-8, s. d., Quantin.

18. La manufacture de Sèvres sous la Révolution lier. hist. de Versailles), 1902.

19. Un mémoire inédit sur la manufacture de Sm-cs. 1798 Réun. Soc. Beaux-
Arts), L882.

20. Mémoire historique sur la manufacture de Sèvres, 1799. in-12.

21. L'industrie porcelainière à Limoges, 1794^1898 Pull. Soc. Limousin , 1902-

1904. — Histoire de la porcelaine île Limoges avec Sarradin et Leymarie), 1905,

in-8.

22. Les porcelaines de Limoges pendant la Révolu/ion Peu a. Soc. Beaux-Ai'ts)

1889.

23. -Les origines et les débuis de la céramique limousine Hall. Suc. Arch.
I.iui. . XL.
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J.-J. Guiffrey 1

, d'Ed. Garnier 2
, de Ghampfleurj :;

. de ForesM, de

Brossard 5
, de Guillaume 6

, de Norias 7
, do Dangibeaud 8

, de Fieffé ,J

et de Bonveaull '". d'Houdoy ", d'A. Poltier' 2
, d'E. Biais ,:\ de Le

Men N
, de Lacroix l3

, de L. Lex l0
, des Lecocq' 7

, d'Oppenbeim l8
,

d'H. de Gorlay ,

'
1

. de Pilot de ïhorey -". des frères Bosq- 1

, de

Ris-Paquol --. de Deck - 3
, de Jacquemart et Le Blant 21

, d'A. Bron-

gniart 23
, de Cochin - ,;

. de Seilliac- 7
. de Dielrich 28

,
<\r Périgot 29

,

de Durai 3
", de Fournier 31

, de Pelletier 32
, de BoutUTier 33

, de Mar-

1. Documents inédits sur les anciennes manufactures de porcelaine, iu- s
.

1889 : autre recueil par Gerspach 1 so 1 . in-8 . sur les faïenceries.

2. La porcelaine tendre de Sèvres, gr. in-4 s. d. — /.'/ manufacture de v

en l'an VItl 'in:. B.-Arls . J- s.. XXVI. — Catalogue du Musée de Serres, in-8,

1897. — Voir au point de vue général l'ouvrage d'A. Bruning, Europaïsches Por-
zellan des. XVIII* Jahrhunderts, in-8, 1905.

3. Bibliographie céramique, 1831, in-8. — Histoire des faïences patriotiques

sous la Révolution, 18ii(i. iu-8.

4. L'art céramique du us le Tam-et- Garonne Soc. B.-Arls, Réun.), 188 .

5. Les faïences Lyonnaises au XVIH* siècle. 1S81. in-f°.

6. Caire-Morand, La manufacture de cristal de roche de Briançon [Bull. Soc.

Hautes-Alpes . II. L882.

7. Histoire tles faïenceries roanno -lyonnaises, 1833, in-8.

8. Les potiers, faïenciers et verriers de Sainfonge liée. Com. Charente-Infé-
rieure, 1884).

9 et 10. Les faïences patriotiques Nivernaises, 1883, in-4.

11. Histoire des manufactures Lilloises de porcelaine et de faïence. 1863, in-8.

12. Histoire de la faïence de Rouen, 1860, in-4.

13. Notes sur les faïences d'Angoulême et de Cognac Réun. Soc. Beaux-Arts'*,

1883.

1 i. Là manufacture de faïences de Quimper, 1690-1794 Bull. Soc. Arch. Finis-

tère . II. I87li.

15. Les anciennes faïenceries de Cognac, Chdteauneuf et Gardépée, in-8. 1904.

16. Les faïenceries de Bourgogne au XVIIIe siècle Ann. Acad. Mâcon . 3« s.. V.

17. Histoire îles fabriques de faïence et de poterie île la Haute-Picardie, in-4,

1S78.

18. La poterie anglaise, trand. française. in-S. 1807.

-19. Les potiers de Verueuil Rev. de Berry . 1900.

20. La céramique en Dauphiné lier. Dauphinoise . I, 1899.

21. Les anciennes fabriques de poteries et briqueteries des Bouches-du-Rhâne
Assises du Sud-Est . \\\, 18o3.

2-2. Histotre générale de la faïence. 1874-76, in-f°.

l'.'i. La faïence, 1887, iu-8.

24. Histoire économique et artistique de la porcelaine, 18G2, in-f*.

25. Traité des Arts céramiques, 1809, in-8.

26. La manufacture de Saiiil-Gobain Acad. Se. Mor. . LXW-LXXVI.
27. La verrerie île Carmaux, 1896, iu-12.

28. Description des gîtes et. verreries de la France. 2 roi. iu-4, 1739.

29. /.<> Verre, son histoire, 1877. in-8.

30. La verrerie de Torlisambert Bull. Soc. Anliq. Norm.), XII.

31. La verrerie de Portieux, 1886, in-8.

''d. Les verriers dans le Lyonnais et le Forez, 1887, gr. in-8. — Voir aussi l'étude

d'A. Fournier sur Les Verreries Vosgiennes Annuaire Vosges), XXXII, 1902.
'>''•. Les verreries du Nivernais, ISSo, iu-8.
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eus 1

, de Courtois 2
, de Le Vaillant de la Fieffé 3

, de Gerspach *

.

On possède sur le travail des tireurs d'or et d'argent, le livre de

Pariset 3
, sur l'orfèvrerie du xvme siècle et de la Révolution, les

ouvrages d'Havard c
, de G. Bapst 7

, de Pilol de Thorey 8
, de Quer-

fuau-Lamerie 9
, sur 1rs médaille tirs, ceux de F. Leuormant "' et

d A. Marx ", d'Heuniu '-. de Millin |:!
et de Bramsen l;

.

Avec Vauquelin, Thénard, Ghaptal, Rochon, Berthollet, Bron-

gniart, Conté. Bernard. Leblanc, Lavoisier, Guyton-Morveau,

Baume, les industries chimiques ont pris sous la Révolution un

essor inconnu jusque-là. La fabrication des poudres, du salpêtre, du

savon, de la soude de la potasse, des acides, des substances colo-

rantes, des matières pharmaceutiques a été transformée ou inau-

gurée. >"ul n'a cherché à tracer le tableau historique de ce ma-

gnifique mouvement industriel. On en est réduit sur ce point a

l'esquisse de Ghaptal ''. à l'exposé collectif composé à l'occasion de

• Exposition de 1900 " ;

, aux histoires générales de la chimie {1
, à

quelques essais partiels ou notices de X. Roux ls
. d'Anastasi ''•',

de Dumas 2 ", de Scheurer-Kestuer 21
, d'Ed. Grimaux --. de R. Lep-

sius- :

\ d'Hélène 2i
.

1. Les verreries du comté de Bitche, i ss~. in-8.

-_'. /." cristallerie du Creusot [Mém. Soc. Éduenne, XXII).

3. Les verreries normandes Bull. Soc. Antiq. Norm , VI).

i. L'art île lu verrerie, 1885, in- 1
s.

o. Les lueurs d'or et d'argent à Lyon XVIHe-XIX" s. . 1903, in-8.

6. Histoire 'le l'orfèvrerie française, 1896, in— 4.

T. L'orfèvrerie française nu XVIII' siècle, 1887, in-8.

S. L'orfèvrerie en Dauphinê [Bull. Soc. Stat. Isère, XXVII).
'•. Notes pour l'histoire 'les orfèvres île Laval 1661-1191 . 1N87. in-8.

10. Monnaies el méduilles, s. d., in-lS.

1 1. Les tne'dailleui'S français depuis 1189, in-8. 1S9S.— Les médailleurs modernes
en France et à l'étranger 1800-4900 . album 1902.

\2. Histoire numismatique île lu Révolution, 1826, :i vol. in-8.

13. Histoire métallique de la Révolution, 1806, in- 1.

! i. Médailles napoléoniennes, V" p. 1799-1809 . I904, in-4.

lo. Essai sur la perfection des arts chimiques eu France, I800, in-8.

16. La meilleure est celle d'E. von Meyer, Geschichte der Chemie, gr. in-8, l!

cour? .

17; Musée centennal : Arts chimiques el pharmacie, in-8. 1900.

18. /.'/ savonnerie marseillaise Soc. Stat. Murs.. XXXU .

19. Nicolas Le Blanc, sa rie. ses travaux, 1884, iu-16.

20. /.-' découverte île la suinte artificielle, in- i. >. '1.

21. Nicolas Le Blanc el lu soude artificielle, ISS... in-8.

12. Travaux sur les tabacs ! l«s poudres dans son ouvrage intitulé Lavoisier [1743-
179 ; . iu-8, Alcan, is>N.

2'.\. La poudre d'autrefois Rev-. Scient., 1892 *).

l't. La poudre ii canon, 1880, iu-8. —A noter aussi l'ouvrage du D r Daniel, Poudres
el explosifs, in-8, 1902.
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Il serait aisé avec les nombreux documents inédits et avec les

écrits contemporains de l'époque révolutionnaire dus à des spé-

cialistes, d'écrire une histoire détaillée de l'industrie minérale

pendant cette période. Elle serait pleine d'intérêt, puisqu'elle

mettrait en lumière le progrès rapide de nos diverses exploita-

tions et les origines de notre régime minier. Depuis les ouvrages

de Dietrich ' et d'Héron de Yillefosse 2
, nul ouvrage d'ensemble n'a

été cependant tenté sur ce sujet. On n'a pas non plus de recherches

spéciales sur l'art des mines à ce moment, ni sur les salines, les

carrières, les ardoisières, les gisements de gypse, de kaolin, les

tourbières, les eaux thermales, minérales, les bains de mer, en

dehors des écrits du temps et de quelques notices ou courts tra-

vaux 3
. On est plus heureux pour les mines de houille et de fer,

dont l'exploitation à cette époque a été étudiée dans des travaux

généraux ou restreints dus à F. Meunier'1

, à Yuillemin ;i

, à G. Mi-

chel 6
, à Grar T

, à Brossard 8
, à Leseure 9

, à Malinowski l0
, à F. Rou-

vière ", à Laveix 12
, à Poyet ,3

, à l'abbé Uzureau ' \ à Poussereau ' ;

,

àE. Jolibois "\ à Borrel IT
, à Fyot' 8

, à Blanchet ,!\ àReybaud 20
,

1. Description des (/lies de minerais, des forges et salines, etc., 1786-1789, 2 vol.

in-4 (incomplet : ne concerne que les Pyrénées et l'AlsaceJ.

2. De la richesse minérale de la France, 1819, 'd vol. in-4 et atlas in-f°.

:!. Ex. travaux de Loysel et Nicolas sur les salines, 2 vol. in-8, an 111 :
— de Maneel,

1840, sur celles de Normandie ;
— de P. Boyé, sur celles de Lorraine, in-8, 04 p., 1904 :

— d'Héricart de Thury, in-8. 1805, sur les carrières de Paris: — de F. Bouesnel, 1813.

sur les ardoisières des Ardeunes ;
— de Benoist. sur celles d'Angers, 1885: — de La-

villette, sur les thermes d'Ossau, 1856, in-8; — de Féret, sur les bains île Dieppe. 1855,

in-8; — de Lallier, sur ceux des Pyrénées, 1857-58, 2 vol. in-8 ;
— de S. Bottin, sur

ceux de Saint-Amant-du-Nord. 1805, in-8. etc.

4. Élude géologique el historique sur la houille du bassin franco-belge, Lille,

1896, in-8.

• i. Le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, 3 toL in-8, 1878-19.

6. Histoire d'un rentre ouvrier : Anzin, 1891, in-18.

7. Histoire de l'exploitation de la houille dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut

français, 1847-1851, 3 vol. in-4.

8. Le bassin houiller de la Loire, étude historique, 18S7, in-8.

9. Histoire des mines de la Loire. 1901, in-8.

10. Essai historique sur les mines du Gard (Ann.Soc. d'Agr., Lyon. 4'" I. 1868).

11. L'exploitation des mines nationales du Gard 1792-1810], in-8, 1901.

12. Les mines ,le houille de Lapleau Bull. Soc. lirire. 1893 .

13. Les mines de Boismoreau [Mém. Soc. Creuse, 111. 1862 .

14. Les mines de Saint-Georges-Châtelaison lier. Poitou, 1901 .

15. Les houillères de la Machine lier, du Nivernais, sept. 1901).

16. Les houillères de Carmaux lier, du Tara. 1893 .

17. Les mines de la Savoie, notice historique Mém. Acad. Val d'Isère, 1889 .

18. /.'/ châtellenie de Montcenis (Mém. Soc. Éâuenne, XXX .

19. L'exploitation de la houille à Epinae, Autiin, 1867, gr. in-8.

20. La. houille et le /îer,-1875, in-8.
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à Jacquet ', àD. Risler 2
, à Lukis 3

, à Hausser 1

, à Fresse 3
, à Furiet 6

,

à Lan 7
, à Fournet 8

, à Ferran 9
, et à J. P. Gilly 10

.

La prospérité de l'industrie métallurgique due en partie à l'activité

belliqueuse de ce temps, aux premières applications des machines-

outils, à l'importation des procédés anglais de fabrication de la

fonte, du fer et de l'acier, aux travaux de Chaptal, de Monge,
d'Hassenfratz, de Bréguel, n'a été exposée historiquement nulle

part. On pourrait entreprendre un ouvrage d'ensemble sur bette

période de la métallurgie française, en recourant aux nombreuses
publications du temps, notamment à celle d'Hassenfratz ", et aux
études de Zippe 12

, de Petitgand et de Ronna i:!
, de Pelouze 11

,
de

Blumhof l:i

, de Williams' 6
, sur l'ensemble de l'histoire de la métal-

lurgie, de Jeans [' et de Le Play ,8
, sur celle de l'acier; de Bulart'",

de Marinier 20
, de Languepin 21

, de Lepingard 22
, de Mège 23

, de

1. Nçtice historique sur les mines (Je plomb et de cuivre de ISaint-Avold, Ear-
garten et Sarrelouis, in-8, Metz. 1858.

2. Histoire des mines de Sainte-Marie, in-8, 1848 : autre histoire par Muhlenbeck,
1898, in-s.

3. Notice historique sur les mines de Poullaouen, Huelgoat et Chdteaulandren
[Bull. Soc. d'Et. se. Finistère. 1883).

4. Dus Bergaugebiet von Markirch, 1900, in-8.
''>. La Croix-aux-Mines Bull. Soc. Phil. Vosgienne, XXV .

6. Notice sur les mines métalliques du Haut-RJiin [Bull. Soc. Ind. Mulhouse,
XXII .

1. Histoire des mines et fonderies de plomb de lu Lozère Ann. Mines. 1 s
."

, ; ,
i

8. Les exploitations métalliques du Lyonnais Me,,,. Acad. Lyon, 1861, avec

Poyet).

9. Histoire des mines de l'Ariège, 1903.

10. Notes sur l'ancienne commune de Laval et de Salles et sur les mines tic >

Grand'Combe [Mém. Soc. Alais, XXXI. 1900).

11. La sidérotechnie, P.. 1*12, 4 vol. in-i.

11'. Geschichte der Me/a/le, 1857, in-8.

13. Essai historique et statistique sur la métallurgie, 1868, in-8.

14. Manuel du maître de forges, 2 vol. in-18, t. I" [historique . 1829.

15. Vollstàndige systematische Lit lent l m- fuit Eisen, Braunschweig, 1803, in-8.

16. History of modem inventionsin the manufacture of iron, 1880-81, in-8.

•17. Steel, ils history, etc.. London, 1880, iu-N.

18. Mémoire sur lu fabrication tic l'acier [Ann. Mines, [846 '
.

19. L'industrie du fer dans In Hatile-Marne Ann. Géogr. . 1904 : nombreuses mo-
nographies sur d'autres centres métallurgiques par Lefebvre Ax'-lo . François ,1s;;'.

Gueymard is3s . Chabrand 1900 , .le Verneilh 1876 . Gharlemagne 1902 . pour les

Pyrénées, l'Ariège, l'Isère, l<- Périgord, le Berry, etc.

20. Les établissements militaires de Bourges Compte rendu Soc. Berry à Paris,

XIII). — Voir aussi le récent osai du capitaine Bottet. Monogr. de l'arme à feu por-
tative tics armées françaises, 1905, in-8.

•21. I.o manufacture de Tulle [Bull. Site. Tulle
. 1887-88.

22. La manufacture d'armes de Saint-Lô 1793-94 \lém. Soc.d'Agr. Norm.),V.
23:-Les fabriques d'armes 1791-96 . in-8, 1868.



— 124 -

Dubessy ', de Boltct 2
, d'Helmer. 3

, de la Berge 1

, de J. Gras 3
,, de

Saint-Joanny , de L. Page 7
, d'E. Àlglave 8

, d'A. Lebon 9
, d'Ha-

sard l0
, de Delambre ". sur celle des forges, des manufactures

d'armes, de L'armurerie, de la quincaillerie, de la coutellerie et

de l'horlogerie; de Champeaux 12
, de Barbier 13

, de Lescot 11
,
de

Corbier 13
, de Laporle "\ de Sénarmont" sur celle des fondeurs

d'art et d'artillerie.

Régénérée par l'application des méthodes hollandaises, par les

inventions de Léger Didol et de Robert, par l'initiative de Réveillon

et de Prieur (de la Côte-d'Or , la fabrication du papier mécanique

-continu, du papier peint et du papier carton ou des cartes à jouer,

prend alors un grand développement, dont on peut suivre la marche

dans les travaux de Desmarets, de M. Vachou '\ de Planche 19
, de

Stein 20
, de Gerbaux- 1

, de P. d'Albigtiy 22
, de G. Martin 23

, de Ros-

1. La manufacture de Saint-ÉLienne Assoc. fr. Av. se. . L897.

•2. Lu manufacture d'armes de Versailles, 1904, in-8.

3. /.'/ manufacture de Klingenthàl Rev. d'Alsace . 1902-1903.

4. L'armurerie française, in-18, 1878.

5. Essai sur l'histoire de la quincaillerie et de la petite armurerie à Saint-

Ëtienne, lu-8, 1904. — Voir aussi Étude anonyme sur l'armurerie de chasse et de

luxe ii Saint-Êtienne issoc. fr. Av. se. Saint-Étienne . 1897, et surtout le récent

et bon Historique de l'Armurerie Stéphanoise, par L.-J. Gras, in-8, 1905.

6. La Coutellerie Thiemoise 1500-1800), in-8, 1863.

7. La Coutellerie depuis son origine jusqu'à nos jours, 1898-1900, 1 vol. in-4.

— Musée rétrosp. de lu coutellerie, 1902. in-4.

8. Lliorlogerie de Besançon Rev. Scient.), XXV.

9. Éludes historiques sur l'horlogerie en Franche-Comté, 1860, iu-8.

10. L'Horlogerie, in-8. 1890.

11. Notice sur la vie et les ouvrages de F. Berthoud, in-4, 1815. — Notice d'Er-

nouf sur Bréguet, s. d., in-18.

12. Dictionnaire des Fondeurs, etc., in— 12. 1888, tome I". — Voir aussi N. Ron-
dot. Les médailleurs et graveurs, in — i . 1904.

13. Indret, in-8, s. d.

1 i. Ruelle, in-8, >. d.

15. Les forges de la Chaussade, in-8, s. d.

16. L'ahcienne fonderie de Nevers, 1886, in-8.

17. /.-/ fonderie de Toulouse Ann. Mines . :;
e s.. 111. — Noter également l'ouvrage

rie Liger, La Ferronnerie ancienne et moderne. 2 vol. gr. iu-s. 1873-75 : ceux île

Prony sur Droz et le monnayage, in-4, an IX : de Feuardeut sur Lesjetons </ méreaux,

1904, in-4.

ls. Les Arts et les Industries du Papier en France, in-4, l£94.

19. La Papeterie, in- S. 1853. — Autre Essai historique, par A. Blanchet, gr. Ln-8,

1900.

20. La Papeterie d'Essonnes, 1895, in-8.

21. Les papeteries d'Essonnes, de Courtalain, du Marais, de Buges à l'époque de

la Révolution Bibliogr. Moderne . 1899.

J2. L'industrie il" papier en Vivarais Rev. Vivarais . V, ls
rj~.

23. Les papeteries d'Annonay Bibliogr. Mod.), 1897 3
.
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taing ', de X. Roux 2

, de Lacroix 3
, de Maïton *, de Poyet 5

, de Gui-

bert.6 , de J. Gauthier 7
, de Cbampomier 8

, de G. Ronchon 9
, de

Ch. Grad ,0
, de C. Leber H , de Morin l2

, de Moùrier' 3
, d'Àrdant M et

de Garnier i;i
.

La généralisation des procédés de polytypie et de stéréotypie,

joinles à la liberté dont jouissent l'imprimerie et la librairie pen-

dant la plus grande partie de la Révolution, contribuent à donner

un prodigieux essor à ces industries, ainsi qu'a celles de la reliure,

de la presse ou du journal, de la littérature populaire si fé-

conde de colportage, d'annonces, d'almanacbs et d'annuaires, à

l'imagerie et à la caricature. Jamais on n'a tant écril jusque-là, tant

publié, tant raillé. On peut se rendre compte de ce- mouvement
par les ouvrages ou essais d'A. Chardin 46

, de P. Delalain 47
, de

G. Camus ,s
, d'E. Coyecque l9

, de Duprat 20
, d'A. Bernard 24

, de

L. Morin 22
. de Rover 23

, de Clouzot 21
,
de Pouy 25

, de Ducour-

1. Les papeteries de Vidalon-les Annonay, in-8, 1872.

2. Les papetiers du Dauphiné, 1897, in-8.

:î. Historique de la papeterie d'Angouléme, in-8, 1863. — Voir aussi Campardon,
Étude historique sur la papeterie française et charentaise, in-8, 1901.

4. Les anciennes papeteries de ?Aisne, gr. in— 4, 1903.

5. Les papeteries du Limousin Huit. Soc. Arc/i. Lim. . XII et XIII.

6. Ibid., XXXIX.
7. L'industrie du papier en Franche-Comté [Mém. Soc. d'Èmul. Montbéliard

XXVI).

8. La papeterie delà Grand'Rive Rev. d'Auvergne . I8S8.

9. La papeterie d'Auvergne [Congrès Arck. de France , 1880, et Cohendy {Mém.
Acad. Clermont), 1862.

10. La fabrication des papiers peints Rev. d'Alsace . I.XXVI.

11. Éludes historiques sur les cartes à jouer françaises Mém. Anliq. Fr.), VI
1842.

12. La fabrication des cartes à jouer à Troyes Ann. Aube . 1899-1900.

13. Les cartiers d'Angouléme Bull Suc. Arch. Charente), 1902.

14. Recherches sur les cartiers de Limoges, 1466-1850 Rev. Soc. Sav.), VII, 1859.

15. Histoire de Vimagerie populaire et des cartes à jonc- à Chartres, in-8, 1869.

16. Bibliographie de l'histoire de l'imprimerie Congrès bibliogr.), II.

17. Essai de bibliographie de l'histoire de l'imprimerie et de la librairie, in-8

1904. — L'imprimerie et la librairie à Paris 1789-1813 . in-8, 1900.

18. Histoire des procédés de polytypage et de stéréolypage, 1802, in-8; 1804,

in-4.

19. Inventaire de la collection Anisson, 2 vol. gr. in-8, 1900.

20. Histoire de l'Imprimerie Impériale de France. 1861, in-8.

21. Histoire de l'Imprimerie du Louvre. 1867, in-S.

22. Histoire des artisans du livre à Troyes, 1848. in-8.

23. Histoire <les imprimeurs et libraires de Bourges, in-S, 1854.

24. Xo/es pour servir à l'histoire de l'imprimerie et de la librairie dans le dé-
partement a'es Deux-Sèvres, 1890, in-S.

25. l'imprimerie et la librairie à Amiens et dans la Somme, 2 vol. in-8.

9
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1. Les Barbou imprimeurs
I[16 24- 18-20], 1896, in-8.

2. Histoire de l'imprimerie en Agenças, in-8, 1896.

3. L'imprimerie et la librairie dans la Vjenîie, in-8, 1896.

4. Histoire de l'imprimerie à Châlons-sur-Marne, in-4, 1894.

5. Notes sur les impinmeurs et libraires Blésois, in-12, 1895.

6. Les imprimeurs et les journaux à Valence [Soc. Sfat. Drame), 1900.

1. B. Quinquet, libraire révolutionnaire à Compiègne {Bull. Sue. Compiègne .

IX. — A noter aussi Quoist, L'imprimerie au Havre[Mém. Soc. Havraise), 1903*.

8. Histoire de l'Imprimerie à Lyon, in-8, 1891.

9. Histoire de l'imprimerie et de la librairie à Montauban, 1898, in-8.

10. L'imprimerie à Brest, les Malassis [1685-1813 Bull. Soc. Acad. Brest , 1903;

— A noter également l'Histoire Économique de l'Imprimerie, par Mallotée, tome I
r

.

in-8, 1905 ; Les recherches de Ducourtieux sur les papetiers, libraires et impri-

meurs de la Creuse (Biblioph. Limousin), 1897, 1900, 1901 ; de R Fage sur cens de

Tulle (ibid.), 1902: de Durand-Lapie sur l'Imprimerie Fonlanel à Montauban [Mém.
Acad. Tarn.-et-Gar.), 1902: de G. Ronchon sur celle des Gounouilhou à Bordeaux,
in-4, 1901 : de Nauroy sur celle des Didot [Revue Biblio. Iconogr.), 1902.

11. La bibliothèque de quatre condamnés (Bév. fr. déc), 1891.

12. Les livres à vignettes XV'-XIX" siècles. 2 vol in-12. 1891.

13. La librairie sous le Consulat [Revue bleue. 10 août. 1904 .

14. Les libraires anijlais pendant la Révolution française Rév. fr.), XXXVIII,

15. L'Art de la reliure en France aux derniers siècles, in-12, s. d.

16. La reliure du XIX- siècle, i vol. iu-i. 189?.

17. Les relieurs français (1500-1800 . iu-4, 1883.

18. Essai sur le journalisme [1735-1800], in-8, 1811.

19. Essai historique et statistique sur la presse, 1866, in-8 en tète de sa Biblio-

graphie). — Histoire du journal en France, 1853, in-12. — Histoire de la Presse

en France. 1859-61, 8 vol. in-8.

20. Histoire delà Presse française depuis 1789, in-8, 1900.

21. Histoire dés journaux en France (-1789-99), in-8, 1853.

22. Le Père. Duchéne d'Hébert, 1859, in-18. — Marat, 1862, in-12.

23. Elysée Loustalot, 1872, in-lS. — Les Actes des Apôtres, 1873, in-lS.

24. Le journalisme sous la Révolution : Rivarol et Desmoulins [Almanach delà
Rév.), 1870, in-16.

25. Histoire du Journal des Débats. 1838, 2 vol. in-8. 2' éd. 1S42.

26. Les fondateurs du Journal des Débats, 1865, in-8. — Les journaux de la

Basse-Auvergne, 1869, in-18. — A citer aussi Le Livre du Centenaire des Débats,

in-4, 1889. — 27. Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution, 1845-

46, 2 vol. gr. in-8. — 28. Trois journaux de Paris sous la Révolution (Bév. fr.).

1892 1
, et Bibliographie, tome II.

29. Statistique des journaux an VIII [Rév. fr.), XXVI. — La presse sous la Ter-

reur (Études et Leçons), 1893, in-8. — La presse aux armées (ibid). — La presse

en l'an XI et la presse clandestine en l'an X Jiév. fr.), 1897 1
; 1904 1

. — >'oter aussi

l'étude d'A. Vandal, La presse sous le Consulat Bévue Bleue), 1905 1
.

30. Le journal politique et national de Rivarol (Bév. fr.), 1890'.
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, de Welschinger ,7
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, de V. Champier ,0
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de Bénard 20

, de Sachet 21
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Dayot 22
, de Jaime 23

, de Desnoyers 21
, de Garnier 23

, de Ohamp-

fleury 26 sur la littérature et l'imagerie populaires ou la caricature,

Le goût passionné qu'éprouvèrent les générations révolution-

' naires pour les distractions de tout genre : sports, escrime, jeux

d'adresse, jeux de hasard, spectacles populaires variés, danses,

théâtre, musique, fit prospérer, jusqu'au milieu de la crise, la plu-

part des entreprises industrielles destinées à les satisfaire. L'his-

toire de ces industries spéciales a été écrite dans un certain nombre

d'ouvrages ou d'opuscules qui sont loin d'épuiser la matière et

dont les principaux sont ceux d'Ed. Foumier 27
, de Daressy 28

, de

1. J.-C. Royou, Vannes. 1890, in-8.

2. La presse française à Hambourg, 1854, in-8, Bruxelles.

3. La presse à Marseille, 1790-91 [lier. /)., XXXVIII).

A. La presse à Strasbourg, XVIIIe siècle (Gesellsch. zur Forder.), XXXIV 1
.

0. La presse à Grenoble {1700-1900 . in-8, 1900.

6. Éludes sur la presse en Xor>nau</ie, in-8, 1902.

1. Histoire de la presse gapençaise (Bull. Soc. d'Ét. Hautes-Alpes), 1903.

8. Histoire des journaux de Lyon, in-8, 1852.

9. Notes et documents pour l'histoire de la presse en Alsace-Lorraine (Rev.

d'Alsace), 1898-99.

10. Recherches sur les périodiques de la Haute-Marne, 1861, in-8.

11. Eludes sur les périodiques publiés à Dijon, 1860, in-8.

12. Mélanges historique et bibliographique sur le Dauphiné, 1837, in-8 (La

Presse).

13. Histoire et bibliographie de la presse périodique dans le département du
Nord, 2 vol. in-8, 1896.

14. Recherches sur les journaux Liégeois, 1850, in-12.

15. Essai historique sur les journaux belges, in-8, 1844.

16. Bibliographie et iconogr. des almanachs français, 2 vol. i-
r r. in-8, 1893-94.

17. Les Almanachs de la Révolution, 1884, in-12.

18. Histoire des livres populaires, etc.. 1854, 2 vol. in-S.

19. Les anciens almanachs illustrés [calendriers , 1886, in-f".

20. Les annuaires Parisiens de Montaigne à Didol, 1897, in-8.

21. Les almanachs historiques de F.-Comté (Mém. Acad. Besançon), 1902.

22. Les maîtres de la caricature française au XIX' siècle, in-4 s. d.

23. Musée de la caricature, 1838, 2 vol. in-4.

24. L'imagerie populaire à Orléans, 1899, in-8. — Voir aussi Élude historique

sur l'imagerie d'Épinal, par l'abbé Grémillet {Réforme Sociale), 1902.

25. L'imagerie populaire à Chartres, 1869, in-8.

26. Histoire de la caricature (1789-1830), in-18, 1874.

27. Histoire des jouets et jeux d'enfants, in-12 s. d.

28."Archives des maîtres d'armes de Paris, 1888, in-8.
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, d'H. Welschinger 26
, de G. Maugras 27

,

d'H. Lumière 28
, de Porel et de Mouval 29

, d'H. Lucas 30
, d'Etienne

1. Bibliographie de l'escrime ancienne et moderne, 1882, in-8.

2. Histoire de l'escrime, 1883-86, 2 vol. gr. in-8. — Voir aussi L. Letainturier-

Fradin, Joueurs cl'ëpée à travers les siècles, in-8, 190S.

3. Les oiseleurs dans le Nord [Mém. Soc. Antiq. France , I, 1817.

4. Plaisirs et jeux, in-4, 1900. — La Danse, 1898, in—4.

5. Sports et jeux d'adresse, in-8, 1904. — Récréations et passe-temps, gr. in-8.

1905.

G. Desjeux de hasard au commencement du XIXe siècle, an XI. in— 12.

7. Chanteurs populaires, Ange Pitou, 1885, in-8. — Même sujet par Engerand,
1899, in-8.

S. Les Charlatans célèbres, 1824, 2 vol. in-8.

9. Histoire des marionnettes, 2e éd., 1862, in—12.

10. Précis historique sur les fêtes, les spectacles et les réjouissances publiques,

1830, in-8.

11. La Comédie Italienne en France et les théâtres de la foire et du boulevard
1570-1791 . in-18, 1902. - Voir aussi M. Albert, Les théâtres du boulevard [1789-
184$ . in-18, 1902. '

12. Les spectacles forains et la Comédie-Française, in-18. 1873 — Les auteurs
.dramatiques et la Comédie-Française, in-16 s. d.

13. Les spectacles delà foire, 2 vol. in-8, 1876-77.

14. Histoire anecd. et pitt' de la Danse, 1855, iu-18.

15. La danse et les ballets, 1832, in-12.

16. Histoire de la Danse, in-18, 1904.

17. Histoire de l'établissement des théâtres en France, in-12, 1807.

1S. Essai sur l'art île construire les théâtres et leurs machines, au IX. iu-4. —
Voir aussi Prudent et Guadet, Les salles de spectacles de J'. Louis, in-8, 1903.

19. Dictionnaire historique et pitt. du théâtre et des arts qui s'y rattachent,

1S85, gr. in-8. — La Comédie-Française et la Révolution, 1902, in-8.

20. Galerie historique des acteurs du Théâtre Français, 1810. 2 vol. in-8.

21. Annales dramatiques ou Dictionnaire général des théâtres, 1808-12, 9 vol.

in-8.

22. Chronique des petits théâtres de Paris, in-18. 1823.

23. Architeclonographie des théâtres de Paris, 1821, in-8.

2i. Dictionnaire universel du théâtre en France, 1867, 2 vol. gr. iu-8.

25. Les théâtres et la Révolution [Rev. Quest. hist.), 1892 3
.

26. Le théâtre de la Révolution. 1880. in-18.

27. Les Comédiens hors la loi, 1887, iu-8.

28. Le Théâtre Français [tendant la Révolution. 1894, in— 1S. — Voir aussi l'ex-

trait des mémoires de M1U Georges, Le Théâtre Français sous le Consulat (Revue
Bleue). 190't 1

; Le Musée de la Comédie française, par E. Dacier, in-4, 1905 : l'ou-

vrage d'A. Copin sur Talma et la Révolution, in-18, 1SSG : l'article d'A. Pougin sur

le théâtre Molière en 1791 Bull. Soc. hist. Théâtre). 1903\

29. L'Odéon, histoire, etc. {4782-1853), 2 vol. iu-18, 1876 82.

30. Histoire du Théâtre Français, 3 vol. in-12, 3« éd., 1863.
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, de P. de Caïeu 26

, de Durandeaii 27
, de F.

Mugnier 28
, de J. Tiersot 29

, de Castil-Blaze 30
, d'O. Pierre 31

, d'H.

1. Histoire du Théâtre Français depuis 1789, an X, 1802. 4 vol. in-12.

2. Histoire du théâtre du Palais royal, IS86. iu-I8. — A uot< r nombreux travaux

sur la Montansier et son rnle dans l'industrie théâtrale, dus à L.-H. Lecomte, in-18,

1904; H. Courteault, Rev. du Béarn, 1904; Gailly de Taurines, Rev. D. M.. 1904,

avril: de Reiset et G. Bord, Carnet historique, 1904; H. de Curzon, Bull. Soc. hist.

théâtre. 1903.

3. Le théâtre révolutionnaire, 1SG9, in-18. — Noter article d'E. Faguet sur Pixé-

récourtet le drame populaire Débats. 29 juin 1903 . et de F. Worms, Le théâtre et

le droit des pauvres depuis 1733 [ibid., 19 décembre 1903).

4. Essai sur l'histoire du théâtre mise en scène, elc.\ in-4. 1893. — Voir aussi

Laumann, (.a machinerie au théâtre. in-S. s. d. — Didot et G. Bapst, Les incendies

des théâtres de Paris en 1769 [Bull. Soc. d'il. Paris). XX.

5. Étal sommaire des documents sur le tfiéâlre et la musique aux Arch. Na-
tionales, 1899, in-8 Bibliog. Mocf.).

6. Relevé d'une richesse admirable de la prod. théâtrale à Paris [Bibliogr. . III.

18.244 à 19.473.

7. Le théâtre sous la Convention Nouv. Reçue, jaav. 1902 .

8. Les spectacles da Palais-Royal en 1790 Nouv. Rev. retr. . 1903 1
.

9. Histoire et statistique des théâtres de Paris J . des Êcon. . l
r

- s.. XXXI.

10. Les théâtres de Bordeaux en 1794 liée. /»*.), V.

11. Les théâtres de Bordeaux pendant la Révolution, in-S. 1868.

12. Le théâtre ii Fontainebleau [Cong. soc. sac. 1904 Soc. B.-Arls).

13. Le théâtre à Ângouléme ibid.).

14. Le théâtre à Mâcon, 1772-92 Réun. Soc. B.-Arls , 1902.

15. Le théâtre à Nîmes fin XVIII* siècle, ibid. .

16. L'ancien théâtre en Poitou, 1901, in-8; Mercure Poitevin. 1898-1900; Le

théâtre à Fontenay [1789-1806), in-18, 1899.

17. Les anciens théâtres du Havre et d'Yvetot, in-12, 1876.

18. Histoire du théâtre de Lille, 3 vol. in-8, 1901-1903.

19. Le théâtre à Cambrai. 1883, in-8. — 20. Le théâtre à Arras, 1S84, in-12.

21. Le théâtre à Grenoble. in-S. 1895. — 22. Le théâtre à Caen. in-12, 1893.

23. Le théâtre à Limoges, in-8, 1900. — 24. Le théâtre à Santés. 1893, in-8.

23. Le théâtre au Mans, in-8, 19U2.

26. Le théâtre à Abbevi/le Mém. Soc. d'Ém., Ahbeville. IV. 1901 .

27. Le théâtre à Dijon pendant la Révolution Revue Bleue . II. 1SS8.

28. Le théâtre en Savoie, in-8, 18S7. — Noter aussi les études d'A. Huard, /.tf

théâtre Orléanais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle Mém. Soc. Agr., Orléans. 1903);

d'A. Prinet, Un théâtre de marionnettes en 1793 {Ann. Franc-Comtoises . 1903* : d<-

l'abbé Guillou, La Comédie à Chartres pendant la Révolution [Procès- verbaux Soc.

Eure-et-Loir . 1902'.

29. Rouget de l'Isle. in-18. 1892. — L'hymne à l'Être suprême Rév. fr. , XLV.
— A citer aussi A. Pougin, Méhul, 1893. — Boieldieu. 1876. — Cherubini, 1SS3.

30. L'Académie de musique. 2 vol. in-8, lS.'i.j. — L'Opéra italien, in-8. 1836. —
Noter aussi G. Stenger, Les théâtres de chaut sous le Consulat Nouv. Bévue). 1903*.

31. Les hymnes et chansons de la Révolution, Imp. Nat., in-4. 1904.
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Sur ce point, le travail quoique imparfait encore est néanmoins

assez avancé. Il n'en est pas de même pour l'histoire des transfor-

mations de l'industrie médicale, chirurgicale, dentaire, obstétricale,

pharmaceutique, pour celle des industries hygiéniques et funéraires

et pour celle des professions d'avocats, de notaires, d'huissiers,

d'avoués, de commissaires-priseurs et autres officiers ministériels,

pour lesquelles on n'a qu'un petit nombre d'ouvrages d'ensemble

ou d'études de détail de valeur très inégale. Presque tout ici est à

reprendre, à étudier d'une manière sérieuse par voie monogra-

phique. On pourra s'aider provisoirement sur ce sujet des travaux

de Bodin l;\ de Daremberg ,G
, de Cabanis l7

, de Pariset l8
, de Lenz ,9

,

de V. du Bled 20
, d'A. Prévost 21

, de G. Cuvier 22
, de W. Black 23

,

1. Le Ça ira [Rév. fr.), XXXV. — La chanson et l'Église [Rev. Bleue), 1888.

2. Le Conservatoire de musique el les salles de concerta Lyon (Jiev. H, Lyon),

III. — A. Salles. La musique à Lyon [Mém. Soc. h. Lyon), 1898-1902.— M. Reuch-
sel, même sujet, in-8, 1903.

3. L'Opéra 1791-1815), in-8, 1834.

4. L'Opéra [1788-89), in-12, 1895.

5. Les 13 salles de l'Opéra, in-18, 1875.

6. L>eux siècles à l'Opéra, 1868, in-12.

7. Rible musicale du théâtre de l'Opéra, 2 vol. gr. in-8, 1878.

8. Précis de l'histoire de l'Opéra-Comique, 1887, in-12. — Cf. A. PougiD, L'Opéra-

Comique pendant la Révolution, 1SS5, in-8.

9. État présent de la musique en France, 3 vol. in-8, 1809-10.

10. Essai sur l'Opéra en France, in-18, 1875. — La chanson sous la Révolution

[Var. rév.).

11. Histoire de la musique dramatique en France, 1873, gr. iu-S.

12. La musique en France depuis Rousseau, 1891, in-18.

13. Histoire de la musique, o e éd., Paris, s. «1. — La Musique française, in-8,

s. d.

14. Histoire du piano et des pianistes, in-S, 1904.

15. Bibliographie analytique de médecine,1799—1801, 3 vol. in-8. — On peut uti-

liser aussi le Catalogue des sciences médicales de la Bibl. Xat., 1857-S9, 3 vol. in-4.

16. Histoire des sciences médicales. 2 vol. in-8, 1869.

17. Coup d'œil sur les révolutions de la médecine, 1S04, in-8.

18. Histoire des membres de l'Académie de médecine de Paris. 1845-50, 2 vol.

in-12.

19. Histoire des progrès de la médecine mentale depuis le commencement du
XIX' s. (ail.), 1880, in-8.

20. Les médecins et la société française après 1789 {Quinzaine. 1" août 1899).

21. La Faculté de médecine de Paris [1794-1900], in-8, 1900.

22. Éloges historiques, 3 vol. in-8.

23. Esquisse d'une histoire de la médecine et de la chirurgie, trad. Corav, 1789,.

in-8.
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1. Les médecins pendant la Révolution, in-18, 1887.

2. Les médecins à la Convention Chronique médicale, L902 . — Du même, Les

médecins pendant la Révolution \ibicl., 1904) ; et dans les assemblées du Directoire

(ibid., 1904 ; voir aussi G. Silvy, Les médecins en France depuis 1800 (Bull. Soc.

Stat. de Paris, 1875).

3. Les médecins de Pains, Il '.>'-'>', France médicale. 1902 .

4. L'École île médecine de Montpellier en l'an VII, in-8, 1799.

5. Mémoire pour servir à l'histoire de la médecine et de la chirurgie à Bor-

deaux, 1804, in-8.

6. Une épidémie de syphilis en Puy-de-Dôme [France médicale, 1903).

7. Les médecins bressans [XVIH-XIX' s.), in-8, 1902. — A noter également les

études de Millier. Notes sur le corps médical el pharmac. à l'armée des Alpes, 1792-

1800 {Bull. Soc. Dauph. d'Anthropologie, IX : de P. Delauuay, Le monde médical

maijennais, if89-1800 (Bull, coin. hist. Moyenne, 1903).

8. Histoire de la chirurgie française au XIXe s., in-8, 187 4. — Voir aussi Béren-

ger-Féraud, Le baron Larrey, 1899, in-S.

9. Esquisse historique du service de santé militaire, ISil, in-8.

10. Histoire de l'état et des progrès de la chirurgie militaire en France pendant
les guerres de la Révolution, 1817, in-S. — Noter aussi l'étude de F. Cliambon sur

Larrey 'Citron, méd., 1903-1904 . et le Journal des campagnes du baron l'ercg

[1754-1825), p. p. E. Longin, in-8, L904.

11. Histoire de la pharmacie, in-8, 1900.

12. Histoire de la pharmacie à Lille [1301-1803), in-8, 1900.

13. Les derniers apo/hiron es remois Acad. de Reims, 1902).

14. Hist. île la corporation des apothicaires à Bordeaux [1355-1802 , in-8, 1897.

15. Manuel du pharmacien el réflexions sur les pharmacopées françaises, 2 vol.

in-8. 1N00-1808; — Cours d'études pharmaceutiques, 4 vol. in-4. 1795.

16. Observations sur la pharmacie et sur son exercice depuis 1791, 1818, in-18.

—

A signaler aussi l'étude de G. Toraude sur les Cadet de Vaux et de Gassicourt, in-8, 1904.

17. Recherches sur les établissements de bains publics à Paris [Mém. Acad. Se,
XII, 1833). — 18. Histoire de la barbe el des cheveux en Normandie, 1859, in-18.

lî». Essais sur les sépultures et les tombeaux, in-4 et iu-12, an IX ; autres essais

par Mulot, Ara. Durai et Pommereul, in-*, an IX.

20. Essai sur les funérailles, an IX, in-N.

21. Les avocats au Conseil du roi, in-8, 1881.

22. Histoire du barreau de Paris dons le cours de la Révolution, in-8, 1816.

23. Le barreau de Bordeaux 1775-1815 , 1856, in-8.

24. Le barreau du Parlement de Bretagne 17:11-90 , in-S, 1856.

25. Le barreau, libre pendant la Révolution (R. D. M., 1 er août 1893 .

26. Tableau des notaires de l'Empire français, an XIII, in-8.

27. Histoire du notariat, In 15. in- 12.

28. Le notarial à Lodève, des origines à nos jours, in-8, 1902.

29. Manuel et histoire du notariat en Alsace, 1844, in-8. — A noter aussi le Tableau
des notaires des Antennes en l'an VI, p. p. P. Laurent (Bev. hist. Ardennes, 1904).

30. Les procureurs et les avoués à Marseille (1588-1900), in-8, 1901.
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Les changements accomplis pendant la période révolutionnaire

dans l'organisation industrielle et les influences qui les ont amenés

devraient l'aire également l'objet de recherches spéciales. Ces

recherches font encore défaut sur la plupart des points. On trouve

des aperçus ingénieux; dans les ouvrages ou articles de P. Leroy-

Beaulieu', d'Hubert-Valleroux 2
, de Lichtenberger 3 et de Chabot 1

,

de S. Lacroix et d'Yves Guyot :i ,de Villard 6
, sur la question ouvrière

et sur celle du contrat de travail pendant la Révolution ; des rensei-

gnements utiles sur la suppression du régime corporatif dans la

plupart des travaux relatifs aux corporations ouvrières de l'ancien

régime et notamment dans ceux d'Hoffmann 7
, d'A. Rébillon 8

, de

Cbauvigné 9
, d'H. Monin l0

. de Martin Saint-Léon lf ,de G.Martin 12
,

de G. Fagniez ,3
, de Cochut ' ', de Lefebvre l3

. Mais il nous manque

encore des enquêtes approfondies sur ces divers sujets, notamment

sur la liquidation des corporations en 1791-92 et sur les tentatives

de rétablissement du système corporatif avant 1804. Il conviendrait

aussi d'étudier à part l'évolution de l'apprentissage et du compa-

gnonnage, la condition matérielle et morale des classes ouvrières,

le mouvement des salaires industriels, les conflits du capital et du

travail (coalitions et grèves, à cette époque, bien qu'on ait déjà

quelques essais partiels satisfaisants dus à Villermé lc
,à E. Dollfus-

1. La question ouvrière au XIX' s., 1801, in-lS ;
2« éd., in-18; — Le travail des

femmes au XIX' s., in- IIS, 1873.

2. Le contrat de travail (histoire et législation), in-8, 1893.

3. La question ouvrière et le mouvement philosophique au XVIII* s. R. II. Mod.,
1901 3

).

4. La Révolution française et la question ouvrière [Rév. fr., V .

5. Histoire dés prolétaires, in-4, 1 s ~ 3

.

6. Histoire du prolétariat ancien et moderne. 1882, in-8.

7. Les corporations et métiers en Alsace à la veille de la Révolution Annales
de l'Est, XIII, 1899).

8. Les corporations ù Rennes XIV» s.- 1791 . in-8. 1902.

9. Histoire des corporations d'arts et métiers en Touraine, 1883, in-8.

10. Les corporations à la veille de 1789 [Rév. fr., 1893, XXVI).
11. Histoire des corporations de métiers (des origines à 1T9Î), in-8, 1897.

12. Les associations professionnelles au XVIII' s. 1700-179-2
, in-8. 1900.

13. Corporations et syndicats, in-8, 1904.

14. Les associations ouvrières, histoire et théorie, 1851, in-8.

15. L'évolution historique des associations professionnelles, 1893, in-8. — Voir

aussi E. Levasseur, La corporation sous le Consulat Réforme sociale. 1902 :
—

G. Schmoller, Die geschichtliche Enlwickelung der Unternehmung, Jahr.f. Gesetz,

und Verwalt, 1890-93); —l'Introduction historique de J. Finanse à l'ouvrage sur Les
assoc. profes. ouvrières, 1899-1902, 3 vol. in-8, t. I"; l'étude île W. Lexis, Geirerksve-
reine und Unternehmerverbdnde in Frankreich [Leipzig, 1879, in-8 ; et celle d'A.

Milhaud, Bonaparte et les ouvriers, lecture (Soc. d'h. Rév. fr., mars 1903 .

16. Le compagnonnage, étude historique (/. des Econ., l
r* s., XVII).
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Francoz \ à Godard'2
, à Et. Martin Saint-Léon 3

,
à Simon 1

, à

Drioux 5
, à Cli. Renault , à Crouzel 7

, à Smith 8
, à Fallex , à J. Le-

febvre l0
, à J. Flammermonl ", à Ch. Schmidt 12

, à G. Lavalley* 3
, et

des travaux généraux remarquables, comme ceux de P. Leroy-

Beaulieu 1
.

4 et de Ch. Grad ,:;
.

L'action de l'Etat sur l'industrie de cette période s'est manifestée

par une législation fiscale nouvelle, par une série de lois indus-

trielles d'ensemble, par des mesures protectrices de la propriété

industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique) et de la

propriété littéraire, par l'élaboration de règlements législatifs

importants sur la presse, l'imprimerie, la librairie, les spectacles,

les entreprises minières et métallurgiques. La majeure part de ces

questions devraient être reprises. On ne les a traitées que dans des

esquisses ou préparées que par des recueils, parmi lesquels les plus

dignes d'estime sont ceux de Féraud-Giraud ,G
, de Marc Sauzet 17

,

de J. Garnier 18
, de Y. Mataja 19

, de Blanc Saint-Bonnet 20
, de Ch.

1. Élude historique sur la condition légale du mineur apprenti, ouvrier ou em-
ployé, in-8, Lyon. 1900.

2. Le compagnonnage à Lyon Met. II. Lyon, 1903, II).
[

3. Le compagnonnage, son histoire, etc., in- 1S. p., 1902.

4. Étude historique sur le compagnonnage. 1853, in-8.

5. Les coalitions d'ouvriers et de patrons depuis I7S9, iu-8, 1885.

6. Histoire des grèves, 1888. in-8.

1. Élude historique, économique et juridique sur les coalitions et les grèves.

in-8, 1887.

8. Les coalitions et les grève* d'après l'histoire et l'économie politique, lSSii .
—

— Voir aussi E. Vaille, Les coalitions et les grèves, étude historique, iu-8, 1901.

9. Les coalitions ouvrières en 1791 (Revue Bleue. II, 1891).

10. La réglementation des heures de travail depuis 1791 Rev. yen. d'Adm., 11.

188-2).

11. Les grèves et coalitions ouvrières à la fin de l'ancien régime Bull. Com., se.

éc, 1894
.'

12. Un document sur le machinisme, grèves à Sedan. 1788-an XI Rév. fr., XLV).

13. Une émeute de mineurs à Litlry 1792 , in-8, 1904. — Voir aussi Uzureau,

Émeute des carriers d'Angers, 1790 [Anjou hist., 1902-03. III .

14. Influence de l'état inoral et intellectuel des pop. ouvrières sur le tenu dés

salaires, 1867, in-S.

lo. Les salaires dans l'industrie manufacturière [Econ. fr., 16 oct. 1880'. — Vient

de paraître un remarquable essai de F. Simiand, Le salaire des ouvriers des mines

en France, 1904, in-8. — On doit signaler aussi le travail de G. Schmoller sur Le mou-
vement historique des salaires (1500-1900 , Sitzungsb. Akad. der Wissensch. zu

Berlin. 1902. 8 et 9.

16. Législation française sur les ouvriers. 1856, in-8.

17. Essai historique sur la lég. industrielle de la France {Rev. d'Ec. pol,, VI,

1892).

18. La lég. industrielle depuis 1791 J. des Econ., \" s.. X1X\
19. Les origines de la protection ouvrière en France {Rev. d'Ec. pol., 1895).

20._ Code des brevets d'invention, 1823, in-8.
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Renouard ', de Wolowskî 3
, de Ch. Saunois 3

, d'Huard '', de La-

boulaye et de Guiffrey 5
, de Vincens Saint-Laurens 6

, de Mathieu 7
,

de Lamé-Fleury 8
, d'Aguillou 9

, de Troplong 10
, de Gaillard 11

, de

Merson l2
,
d'Hatin ,:!

, de Germain ' '', de M. Toarneux l5
, d'A. Liéby ,6

,

de G. Le Poiltevin 17
,
d'A. Sôderhjelm 18

, de Lacan et Paulmier ,!
\

d'A. Vivien 2
", d'Hallays-Dabot 21

, de M. Albert 22 et de Cahuet 23
.

On n'a aucun travail spécial sur le rétablissement partiel du sys-

tème réglementaire dès l'époque consulaire, ni sur la pratique des ré-

quisitions pendant la Terreur, ni sur la méthode dos primes à l'indus-

trie, des encouragements, des récompenses et titres honorifiques, ni

sur la diffusion officielle des procédés industriels, ni sur la création

des établissements modèles, ni sur les essais d'ateliers nationaux, ni

sur l'application des lois du maximum dans les ateliers et fabriques.

L'institution des Chambres consultatives d'arts et manufactures n'a

été étudiée que dans une monographie, celle de J. Gras 21
, l'orga-

•1. Traité des brevets d'invention avec historique), 2 vol. in-S. 1838-39; 3» éd., 1865.

2. Des brevets d'invention et des marques de fabrique. 1840, in-8.

3. Les dessins et modèles de fabrique, historique [Rev. de Lég., XXV. — Voir aussi

Philippon, Notice hist. sur lu propriété des dessins de fabrique, 1888, in-8.

4. De l'évolution du droit en matière de propriété intellectuelle Ann. Dr. Com.
merc, XIV. 1900 .

•'.'.. La propriété littéraire au XVIII9 s., 1859, in— 18.

6. Des marques de fabrique dans leurs rapports avec l'org. indus t. (Rev. de
Lég., I. 1843).

7. Code des mines ou recueil de lois et règlements, etc.. in-8, 1807.

8. La législation minière avant et depuis I7S9 (J. des Écon., 2 e s., XXV. —
Recueil méthodique des lois, etc., concernant le service des mines. P., 1856-57,

2 vol. in-8.

9. Législation des mines française et étrangère, 3 vol. in-8, 1886-91.

10. La législation îles mines et la loi de 1810 (Acad. Se. Mor., IV, 1843 .

1 1. Étiole historique et critique sur la législation des mines, in-8, 1895.

12. La liberté de la presse et la République, 1866, in-8.

13. Manuel historique et pratique de la liberté de la presse [1500-1868), 2 vol.

in-8, 1868.

14. Martyrologe de la presse (1789-1861), in-12. 1S61.

15. Le régime de la presse île 1789 ii l'an Mil (Rev. fr., 1893 2
).

16. La presse révol. et la censure théâtrale sous la Terreur Rev. fr., 1903 et

1904, 1 et 2 .

17. La liberté de la presse depuis la Révolution, 1901, in-lS.

1S. Le régime de la presse pendant la Révolution, 2 vol. iu-8. 1900-1902, Helsiug-

fors et Paris.

19. Traité de la législ. et de lajurisp. des théâtres, 2 vol. in-S, 18o3.

20. Traité de la législ. des théâtres. 1830, in-S, et Études administratives, 2 vol.

in-12, 1852.

21. La censure théâtrale en France, in-18, 1862.

22. Xapoléon et les théâtres populaires Rev. de Paris. 1902. 13 juin).

23. La liberté du théâtre en France et à l'étranger, 1902, in-8.

24. Histoire de la Chambre consultative des arts et manufactures de Saint-
Etienne 'Rev. Forézienne, 1900, 2e

s. et à part, in-S. 1904 . — Le Conseil de commerce
de Suint-Etienne et les industries locales [Rev. Forez., 1899, IX .
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nisation de l'administration des manufactures que dans un seul

ouvrage, celui de Cl. A. Costaz 1

. l'action des Comités et assemblées

révolutionnaires en matière d'institutions scientifiques utiles à l'in-

dustrie que dans les célèbres livres d'E. Despois 2 et de L. Liard 3

et que dans les préfaces de la bonne publication de J. Guil-

laume '. Si pour le Conservatoire de musique et de déclamation,

pour les Ecoles de dessin, pour l'Académie des Beaux-Arts, pour

les Musées, qui contribuèrent à maintenir le goût des arts et du

luxe, on possède des monographies bien faites, celles d*0. Pierre 3
,

de J. Tiersot 6
, de L. Vitet 7

, de Delaborde 8
, d'A. Lenoir 9

, de

Cb. Saunier 111

, de V. Advielle", de Charvet 12
, de Laurent 13

, de

Brouillet 1 '*, on n'a que des esquisses sur l'organisation des exposi-

tions et des concours artistiques, sur le Conservatoire des arts et

métiers, sur les écoles d'arts et métiers, sur l'Ecole des mines, sur

les Ecoles de filature, de tissage, de santé ou de médecine et de

pbarmacie. Parmi ces esquisses, on doit signaler celles d'H. La-

pauze l:i et de M. Pellet IG
, de P. Huguet ,T

, du colonel Laussédat ,s
,

1. Ouvrage cité ci-dessus.

2. Ouvrage cité ci-dessus, paragraphe III.

3. Idem.
4. Procès-verbaux du Comité d'instruction publique, 5 vol. in-8 avec Préfaces

très instructives. — /</.. Grégoire el le vandalisme Rév. />'.. 1001 2
.

.'.'.. Le Conservatoire national de musique el de déclamation, in-4, Impr. Nat..

1902. — Sarretle et les origines du Conservatoire, in-8, lS'.i.'i. — Voir aussi l'His-

toire du Conservatoire, par Lassabathie, iu-12, 1860.

6. Les origines du Conservatoire île musique Ménestrel, juillet-septembre 1S93;.

1. L'Académie de peinture el de sculpture. 1861, in-8.

8. L'Académie des Beaux-Arts depuis la fondation de l'Institut, 1S91, in-16. —
Voir aussi A. Soubies, Les membres de l'Acad. des Beaux-Arts depuis /,".'/.">, in-8, 1904.

9. Musée des monuments français, I S U 4 , S vol. in-8. — Atlas des monuments des

arts libéraux, mécaniques el industriels, 1820-48, in—f».

10. Les conquêtes artistiques de la Révolution ri de l'Empire, in-8, 1902.

11. Histoire des Écoles de dessin d'Arras, XVIIIe-XIX* s. ^Réun. Soc. Beaux-Arts,

1882 .

Ï'I. L'École d>' dessin de Lyon et son influence, 1756-93 [ibid., 18SU-81 .

13. L'École de dessin de Tours au XVIIIe
s. ibid., 1884).

14. L'École des Beaux-Arts de Poitiers, origines [ibid., 1888 : même sujet par

Véron ibid., 1880).

1">. Une Académie des Beaux-Arts révolutionnaire, 1790-95 R. D. M., 15 décembre

1903 .

16. Les i oncours artistiques de l'un 11 (Variétés Rév., 18851. — Voir aussi G. Sten-

ger, Les salons de peinture sous le Consulat [Quinzaine, 1905 ') : sur les musées or-

ganisés alors en province, étude 'le Roschach, Le musée de Toulouse, et J . Briant Mém.
Acad. Se. Toulouse. 1903).

17. Xo/ire historique sur le Conservatoire des arts el métiers, 1852, in-12, u. éd.,

p. p. Cevasseur 1882) dans le catalogue «les collections.

In. Le Conservatoire des arts et métiers depuis sa fondation, in-8, 23 p.. s. d. —
Voir au?si le Recueil des lois, décrets, etc.. relatifs au Conservatoire, gr. in-8, Inip.

Nat., ÏS89
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de Guettier' etd'Aguillon 2
. L'influence des sociétés particulières,

Athénées. Lycées, Sociétés de sciences, Sociétés de médecine, Col-

lèges de chirurgie et de pharmacie, Société des Enfants d'Apollon,

Sociétés philanthropique et philotechnique, Société d'encourage-

ment à l'industrie nationale, vaudrait enfin la peine d'investigations

plus étendues que celles qu'on rencontre dans les essais, d'ailleurs

méritoires, de Brute 3
, de Gh.Dejoh ;

, de Pressard :i

, de Berllielot ,;

,

de Rougnon 7 et de Lemonnier 8
.

CHAPITRE VII

LES TRAVAUX SL'R L'UISTOIRE DL' COMMERCE ET DES CLASSES COMMERÇANTES

PENDANT LA RÉVOLUTION.

L'histoire scientifique du commerce pendant la Révolution est

encore, pour la majeure paît, à écrire, comme celle de l'industrie.

Les documents de tout genre abondent aussi, les uns manuscrits,

les autres imprimés, à peu près tous inutilisés. Ce sont les discus-

sions, les comptes rendus, les rapports des Assemblées et des

administrateurs sur la situation commerciale '•'

: les correspon-

dances des autorités maritimes lfl
et des marchands "; les pétitions

1. Histoire des Écoles d'arts el métiers. 1S66, iu-8.

2. Histoire de l Ecole des mines [Ann. des Mines, 1889).

3. Essai sur l'histoire des institutions cliniques, in-8, 1803. — Sur ce même
sujet, voir les études «TA. Dareau, La dernière année de l'Académie de chirurgie

(France médicale. 25 uov. 1903; : — do Capitan, Les origines de l'Académie de mé-
decine Nature, *', déc. 1902 : — de L. Mac-Auliffe et L. Prévost. Étude sur l'enseigne-

ment clinique à Paris depuis J562 [France médicale, ;ioût 1903) : — de Toraude, Les

almanachs du collège de pharmacie. 1780-1810 France médicale, août 1904 ; et

surtout l'ouvrage de Bourquelot et de Guignard, Le centenaire de l'Ecole de phar-
macie. 1903. in-4.

4. Le musée-lycée ou Athénée des Arts Rer. intern. Eus. sup
,
juillet 1889).

5. Histoire de l'Association philotechnique, iu-8, 1899. — Voir aussi Notice sur

la Société libre d'émulation du commerce et d'industrie de la Seine-Inférieure,

1190 et suiv. {Bull. Soc. Commis. Seine-Inférieure. 1900-1901).

6. Histoire de lu Société philomathique J. des Sav.. 1SSS . — Un anonyme a

publié aussi VHisloire de la fondation de la Société d'encouragement à l'industrie

nationale : recueil de ses procès-verbau.v 1801-1802], 1851, in-4.

7. Les archives de la Société de médecine de Paris depuis l'an IV (Union médi-
cale, 1882).

S. Notice historique sur la Société académique des Enfants d'Apollon, 1860. in-S.

9. Ex. Compte rendu de Roland sur l'état du commerce. 1192.

lu. Ex. Analysé de la correspondance du quartier de Noirmouliers 1780-93^

p. p. L. Horel, fie». Mûrit.. fïv.-mars 1902.

11. Exemple : Archives du corps îles marchands de Strasbourg, documents publiés
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des négociants et des armateurs '
; les lettres et relations des diplo-

mates et des consuls 2
, dont une intime partie seule a été recueillie

à part ou éditée. Ce sont encore les écrits des publicistes et des

économistes, comme Bergasse 3
, Anquetil -Duperron ', Blanc de

Wolx s
, Yatighan , Sismondi '

: les recueils ou informations des

juristes ou des hommes d'affaires, tels que Peùchet 8
, Boucher 9

,

Pardessus ,0
, Blondel ", Bouchain '-', Bernadau 13

, Boileau' 1

, Gour-

nay i;;
; les calendriers, almanachs, tablettes ou tableaux publiés

alors, principalement dans les ports ,G
.

"Pour connaître le mouvement et l'organisation du commerce
français à cette époque, on ne peut guère songer aux histoires

universelles dont on possède une collection considérable ,T
. Elles

sont nécessairement trop superficielles, même les meilleures,

comme celles de Macpberson 18
, de von Gulich 10

, de Schérer 20
,

d'A-d. Béer 21
. On peut tirer bien plus de profit des exposés géné-

raux contemporains ou voisins de la Révolution, tels que ceux de

par Spindler, 2 vol. in-S. 1861-63; Lettres d'un négociant bourguignon (1790-

1801 . p.p. J. Duràndeau, iu-S, Dijon, 1903.

1. Exemple ; Pétition des armateurs de Bordeaux au Conseil des Cinq-Cents
(1796. Arch. hist. Gironde. XXII.

2. Par exemple : Correspondance des deys d'Alger avec la Fronce (1579-1833),

p. p. E. Plantet, Alcan, 2 vol. gr. in-8, 1890.

3. Recherches sur le commerce, etc., 17S9, in-8.

4. La dignité du commerce et l'état de commerçant, 1789, in-8.

o. Des erreurs du commerce et de ses améliorations, 1805, 3 vol. ia-S.

6. Principes du commerce entre les nations trad. Rayneval), 1789. in-8.

7. De la richesse commerciale, 2 vol. in-S. 1803.

8. Bibliothèque commerciale. 1802-1806, 12 vol. in-8.

'.). La science des négociants, 1810, in-4; 2e
« I . . 1810. 2 vol. in-4. — Manuel

des négociants ou Code du commerce maritime, 1808, 2 vol. in-8. — Institutions

commerciales, 1801, in-4. etc.

10. Bibliothèque de jurisprudence commerciale, 2e éd. P . 1821. 5 vol. in-8.

11. Tenue des livres de commerce, in-4. 1801.

12. Traité du commerce, 1791, in- 12 comptabilité).

13. Code commercial, maritime, colonial et des prises, 1799, in-12.

14. Code des Faillites, 1806, in-12.

15. Tableau général du commerce, des négocions , armateurs, etc . 1789-90,

in-8, 1790.

10. Voir ci-dessus notre travail, chap. n.

17. Voir la liste de ces ouvrages dans notre Elude sur l'Histoire économique de la

France au Moyen Age, Rev. de Synthèse hist., 1902.

18. Annals of Commerce, 4 vol. in-4, 1802-04.

19. Geschichtliche Darstellung des Handels, 5 vol. in-S. 1830-1851.

20. Allgemeine Geschichte des Welthandels, 1852, 2 vol. in-8, traduct. française

p. p. Vogel et Richelot, 2 vol. in-8, 1856,

21. -Allgemeine Geschichte des Welthandels, 5 vol. in-S. 186C-!884.
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Tolosan ', (VA.-M. Arnoukl 2
, de Blanc de Wolx 3

, de Moreau de

Jonnés '', en attendant qu'on continue l'œuvre inachevée de Pi-

geonneau 5 et qu'on remplace l'œuvre insuffisante de Périgot 6
.

L'histoire du commerce intérieur n'a été abordée presque nulle

part, sauf dans quelques esquisses locales dues à Arnoult 7
, à Mat-

ton et à Rouit 8
, à Goujet 9

, à Roumeguère l0 et dans quelques

essais généraux, ceux d'O. Noël " et de Bizet 12
. On a beaucoup

plus étudié celle du commerce maritime dans les études d'en-

semble ou dans les monographies déjà nombreuses relatives aux

villes et ports de la mer du Nord, de la Manche, de l'Océan et

de la Méditerranée, composées parL. Simonin 13
, Ch. Lenthéric 11

,

Bossant 13
, de Bertrand' 6

, Derode 17
, de Rheims l8

, Demotier ,:

\

d'Hautefeuille etBénard 20
, Lefils- 1

, Cochet-, Souquet 23
, Bellet

2i
:

1. Mémoire sur le commerce de la Fronce et de ses Colo)iies, in-4. 1789.

2. De la Balance du Commerce el des relations extérieures de la France

(l
r« édit., 1791, 3 vol. iu-8) ;

2« éd., 1795, 2 vol. in-4 et atlas.

3. État commercial de la France au commencement du XIX' siècle, Paris, 1803,

3 vol. in-8.

4. Le commerce au XIXe siècle, 2 vol. in-S. 1825-27.

5. Histoire du commerce de la France, 2 vol. in-8, 1 8 S - >— 1 S 9 1 (s'arrête à 1643 .

6. Histoire du commerce français, ISSi. in-18.

7. Réflexions sur le commerce de Paris, 1789. in-S.

8. Le commerce de Saint-Quentin à lu fin du XVHI* siècle Bull. Soc. Acad.

Laon . IV.

9. Histoire du commerce de Niort, 1863, in-8.

10. Note sur l'histoire du commerce de Toulouse [Mém. Acad. Se. Toulouse
,

5« s., t. II 1858 .

11. Histoire du commerce intérieur île la France depuis la Révolution, in-8.

12. Du commerce de la boucherie îi Paris, 1847, in-8.

13. I^es grands ports de commerce de la France, in-18. 1878.

14. Côtes et ports français de la Manche el de l'Océan, 2 vol. in-18. Pion. 1901-

1903 ; La Provence maritime ancienne et moderne, 18S0, in-12 ; Les Villes mortes

du golfe du Lion, in-8, 1879.

15. Le port de Dunkerque après 1713 (Mém. Soc. Dunk.),XXX, 1S9S.

16. Le port et le commerce de Dunkerque au XVIIP s. (ibid., IX et X) ; Histoire

de Mardyck et de la Flandre maritime, 1852, in-8.

17. Le mouvement commercial du port de Dunkerque, 1755-1855 ibid.), VI-VII,

1856. — Du même, Histoire de Dunkerque, 18-'>2. gr. in-8.

18. Notes sur Calais en 1802-V3, in-8, 1847.

19. Annales de Cûlais, 1856, in-8.

20. Histoire de Boulogne-sur-Mer, 1860. 2 vol. in-S.

21. Histoire de Monti'euil-sur-Mer et du Crotoy, 2 vol. in-18, 1860-61.

22. Élretat, 1857, in-8.

23. Histoire d'Ëtapies [1800-1806), in-8, 1836.

24. Histoire maritime de Fécamp, in-8, 1898.



— 139 —
Vitet 1

, Maresse 2
, Thomas 3

, Dumont et Léger \ Morlent :

\ Fris-

sard 6
, Borély 7

, A. Le Corbeiller 8
, Cunat °, Habasque ,0

, Levot ",

Dauvin l2
, Mancel l3

, Lallemand '*, A. Guépin |:
\ Lescadien et Lau-

rent « 6
,
Lebeuf ,T

, Odin ,s
. Délayant l0

,
Jourdain-", G. Musset 21

,

Garnault—, Viaud et Fleury 23
, Lemonnier 24

, Roche 23
, Bernadau 26

,

Malvezin 27
, C. Jullian 28

, Balasque et Dulaurens 29
, Masein 30

,

Goyetchc 31
, L. Malavialle 32

, Lourde 33
, Lautard 34

, A. Fabre 33
, Jul-

1. Histoire de Dieppe, in—18, 1844.

2. Esquisses historiques sur Fécamp, 1839, hi-18.
"
3. Histoire d'Honfleur, in-8, 1840.

4. Histoire de la ville d'Harfieur, 1886, in-8.

o. Le Havre ancien et moderne, 2 toI. in- 1 2. I82S.

6. Notice historique sur la ville et le port de Dieppe, 1854, in-18. — Histoire du
port du Havre. 1837-36, in-8.

7. Histoire de la ville du Havre de 1789 à nos joins. 2 vol. in-8, 1884-8^.

8. Histoire du port (te Rouen et de son commerce, 1902, in-8.

9 Saint-Malo illustre par ses marins. 1857, ra-8. — Voir aussi Ed. Rampain,
Saint-Malo historique, 1904.

10. Notions historiques, géographiques et statistiques sur le litloraldes Cotes-du-

Nord, 1832-36. 3 vol. in s.

11. Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Révolution, 3 vol. in-8,

1864-1875.

12. Essais lopographiques, statistiques et historiques sur le port de Brest, 1810,

in-8.

13. Chronique lorientaise, 1861, in-16.

14. Chronique de Lorient, 1792-1800 Revue Maritime . 1901-02.

15. Histoire de Nantes, 1839, gr. in-8. — Essais historiques sur les progrès de

Nantes, L832, in-18. — Nantes au XIX* siècle, 183"). in-18.

16. Histoire de Nantes depuis 1789 à nos jours, 1836, i vol. in-8.

17. Du commerce de Nantes, 1n57. iu-K. — Voir aussi G. Durville, Études sur le

Vieux-Nantes [Bull. Soc. Arch. Nantes , XL (1899); nouv. édit., 1904.

18. Le port d'Olonne Rev. Bas-Poitou ,
1893.

19. Histoire des Bochelais, 2 vol. in-8. 1870.

20. Éphémérides historiques de la Rochelle. 1861-71, 2 vol. in-8.

21. La Rochelle et ses ports, in-8, 1890.

22. Le commerce rachetais au NVIIIe siècle. 1887-1900, Ivol. in-8.

23. Histoire de la ville et du port de Rochefort, 1845, 2 vol. in s.

24. Rochefort-sur-Mer, étude historique [1789-1802), in-S. 1902.

25. Le port de commerce de Rochefort Bull. Soc. Géogr. Rochef. . XXIV.

26. Tableau de Bordeaux. 1810, in-12. — Histoire de Bordeaux (167-
r>-IS37

,

2 vol.. 1837-39. — Annales politiques et statistiques de Bordeaux an IX. in-8.

27. Histoire du commerce de Bordeaux, 4 vol. in-8, 1886-92.

28. Histoire de Bordeaux, in-i. 18 15.

29. Études historiques sur la ville de Bagonne. 1862-75, 3 vol. in-8.

30. Essai historique sur la ville de Bayonne et son commerce, 1792, iu-s.

31. Saint-Jean-de-Lu: historique, etc., 1836, in-12.

32. Coup d'œil sur l'histoire de la ville et du port de Cette Bull. Soc. Lang.
Géogr. . XVI.

33. Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence. 2 vol. iu-8, 1838-10.

3 t. Marseille de 1789 à 1815, 2 vol. iu-8, 1844.

35. Histoire de Marseille. 1829, 2 vol. iu-8 ; Les anciennes rues de Marseille,

iu-8, 1S62.
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liany', Clerc 2
, A. Tessier 3 et Samat ••*, J. Henry 3

, Lambert 6
, L.

Mongin '
et V. Brun 8

.

Dans l'ensemble du mouvement des échanges, le commerce colo-

nial occupe, au moment de la Révolution, une place grandissante

équivalente au tiers de la valeur de nos achats et de nos ventes. La

traite des nègres et le trafic des denrées coloniales (surtout du

coton, du sucre et du café des îles) fait la fortune des armateurs.

Aussi la question de l'émancipation des esclaves noirs et hommes
de couleur, c'est-à-dire de la main-d'œuvre aux colonies et les varia-

lions de la politique coloniale, aussi bien que la défense et que les

essais de reconstitution de notre domaine d'outre-mer, excitent-

elles alors, depuis l'époque de la Constituante jusqu'à celle du

Consulat, un intérêt passionné. On pourrait écrire un beau travail

sur les luttes ardentes du commerce maritime et des abolition-

nisles, en s'aidant, d'abord des documents du temps, puis des

études de L. Peylraud 9
, d'Augeard l0

, d'A. Cochin", de Sismondi 12
,

et de Moreau de Jonnès t:!
. A l'égard des possessions coloniales, du

régime à appliquer aux relations économiques delà métropole avec

elles et de leur utilité, les contemporains ont émis des opinions

très diverses, donton peut saisir l'écho dans les écrits de Casaux 1

',

de Charpentier-Cossigny ,:i
. de Talleyrand ,G et de Page ,7

. Les ar-

1. Essai historique sur le commerce de Marseille, 3 vol. in-8, 1843. — Voir aussi

L. Brès, Le Vieux port de Marseille [Revue l'Art . 1902, 3" série.

2. Études sur Marseille et la Provence, in-S, 1898.

3. Histoire des agrandissements de Toulon, 187 i, iu-8; Les rues de Toulon,

1872, in-8.

4. Marseille à travers les cif/es (avec B. Teissier), iu-i. 1900.

5. Histoire de Toulon 1789-1804), 1849, jjr. iu-S; Mémoire sur le port de Tou-

lon, in-8, 1850.

6. Histoire de Toulon, 1878-83. 2 vol. in-8.

7. Toulon ancien et ses rues, tome I". iu-8, 1902 ; Toulon, sa rade et son port,

1904, in-8.

8. Le port de Toulon et ses armements, 1SG1, 2 vol. in-S.

9. L'Esclavage aux Antilles françaises avant I7S9, in-8, 1897. — Cf. la thèse de

droit de Trayer, in-8, 1887 (La condition légale des esclaves, Elude hist. ; et la note

d'A. Brette sur le même sujet Rév. fr. , 1903 '.

10. Étude sur la traite des noirs au point de vue du commerce nantais, 1901,

in-8°.

11. Histoire de l'abolition de l'esclavage, 1801 , 2 vol. in-S. — Voir aussi H. Carnot,

De l'Esclavage colonial, in-8, 1845.

12. De l'intérêt de la France à l'égard de la traite. 18 il, in-8.

13. Recherches statistiques sur l'Esclavage colonial . iu-8, 1841.

1 1. Arguments pour et contre le commerce des colonies, in-8, 1791.

15. Mélanges relatifs aux colonies, 1803, 3 vol. in-8.

16. Essai sur les avantages à retirer de colonies nouvelles, in-8, an V.

17. Traité d'économie politique et de commerce des colonies, 2 vol. in-8, 1802.
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chives du ministère des colonies, encore vierges, regorgent de do-

cuments. Presque lout reste à mettre en valeur. Sur L'ensemble du

commerce, sur la législation et la politique coloniales de cette

période, sur ses méthodes, on n'a qu'un petit nombre de recueils,

ceux de Bajot ', de Lebeau 2
, de Moreau St Méry 3

, de Nanteuil ;

;

que quelques essais généralement bien faits, mais qui ne font guère

qu'effleurer le sujet et qu'en traiter des points de détail. Ce sont

ceux de G. Peachet 3
, de Pradt 6

, d'Heeren 7
, de Brougham 8

, de

Malouet 9
, de Dislère ,0

, de Schefer ", de Zay '-, d'A. Rambaud ,3
,

de Deschamps ", d'A. Cant l:\ de Roloff"\ d'Holzhausen 1T
. d'H.

Froideveaux 18
, de G. Meunier ''•', de Dubois et Terrier 20

, d'E. Ra-

meau 21
, de Vignon 22

, de Zimmermann 23
, d'A. Angot- 1 et de P.

Masson 23
, outre l'ouvrage général célèbre, chef-d'œuvre d'exposi-

tion en ce genre, dû à P. Leroy-Beaulieu, sur la colonisation chez

les peuples modernes 26
.

1. Répertoire de l'administration de la marine et des colonies, 1814. iu-S.

2. Recueil des lois relut, à la marine et aux colonies, au VIII. 17 vol. iu-S.

3. Lois et constitution des colonies affranchies d'Amérique, 1784^90, 6 vol. in- î.

4. Législation de Vile de la Réunion. 6 vol. iu-S. 2 e éd., 1S61-62.

'>. État des colonies et du commerce des Européens dans les deux Indes 1788-

I8-2I\, Didot, 1821, 2 vol. ia-8.

6. Les trois ânes des colonies. 1S02. 2 vol. in-S.

7. Manuel historique du système des Etals de l'Europe et de leurs colonies

Gettingen, 1800 : trad. IV.. 2 vol. iu-S. 1841.

8. An inquiry into tlie colonial policy of the European pou-ers. 1803, iu-S.

9. Collection de mémoires et correspondances sur l'administration des colo-

nies, an X. 5 vol. in-8.

10. Traité de la législation coloniale arec historique), 2 e édit., 1897, in-S.

11. Lois et traditions coloniales d'autrefois, jusqu'en 181 i iAnn. Ec. se. pol.\

1904.

[2. Histoire monétaire des colonies françaises, 1892, in-8.

13. La France coloniale, ti* édit.. 1S9:J. isv. in-8.

11 Histoire de la question coloniale en Fiance. 1891, in-8. — La Constituante et

la réforme coloniale, in-18, 1898.

15. Les idées de Talleyrand sur la politique coloniale de la France R. H. M. .

tume II. p. 58-63.

16. Die Kolonial-Polilik Napoleon's l. in-*. Munich. 1899.

17. Bonaparte et sa politique coloniale (Sontagsbeil. Voss. Zeilung . . 1901, n° 39.

18. La politique coloniale de Napoléon Hev. Ouest, hist. . LX1X, 1901.

19. La politique coloniale de la Législative Cong. suc. sur. . 1896.

20. Un siècle d'expansion coloniale, 1902. in-8.

21. La France aux colonies, etc.. in-S. 1859. — Noter aussi L. Duval. Les Colonies

de la France. 186 4. in-8.

22. L'expansion de la France. 1S91. in-8.

2::. Die Europàische Kolonien, tome IV Frankreich 1901. in-S.

21. Notes sur le commerce (te Lara/ aux colonies lier. Moine . IS98.

25. Marseille port colonial, XVIII'-XIX" s. Bull. Soc. Géogr.
, Marseille, XXlll,

1899.

2\\.-La colonisation chez les peuples modernes. iu-S, 1SS1 : 5e édit.. 1902.

10
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P. Pisani ', Boisgelin de Kerdrec 2
, Grasset Saint - Sauveur 3

,

Luizi \ Mauroyanni \ Rodocanocchi 6
, ont décrit nos relations

avec nos colonies européennes de l'Archipel dalmate, des Iles

Ioniennes et de Malte. >~otre domination économique en Egypte,

de 1798 à 1803, est décrite dans de nombreux mémoires, sou-

venirs, voyages, correspondances, tels que ceux de Yigo-Rous-

sillon 7
, de Savary 8

, de Denon !\de Sonnini ,0
, de Geoffroy Saint-

Hilaire ", de Malin '-, de Yilliers de Terrage ,3
; dans l'histoire offi-

cielle de l'expédition ' '
; dans des recueils de documents, comme

celui de Rousseau l::

; dans les articles et ouvrages récents de

Drapeyron 16
, de Boulay de la Meurthe l7

, d'À. Sorel l8
,
de L. Bré-

bier 1 '-1

. La fortune de nos établissements de Barbarie, du Sénégal

et de l'Afrique Occidentale à l'époque révolutionnaire est partiel-

lement exposée dans les publications de Peuchet 20
, de Plantet 21

,

d'H.-D. de Grammont 22
, de P.Masson 2:\ de Marcel 2

*, de Delmas :- :i

;

dans les relations de Lamiral 26
, de J.-B. Durand 2:

, de Pelletan 28
.

1. La Dalmatiede 1797 à 1815, iu-8, 1893.

2. Malte ancien et moderne, trad. Fortia de Piles, 180-7, 3 vol. in-8.

3. Voyage clans les possessions c. d. Vénitiennes du Levant, an VIII, 3 vol. in-S,

et atlas, in-4.

i. Storia délie isole Initie sotto il reggimento dei republicani Francesi, iu-8,

1860.

5. Histoire des iles Ioniennes [1797-1845 , en grée. 2 vol. in-8, Athènes, 1889.

6. Bonaparte et les îles Ioniennes 1797-1816), in-8, 1899.

7. Mémoires du colonel Vigo-Roussillon, in-S, 189Q.

8. Lettres sur l'Egypte, 1798, 3 vol. in-8,

9. Voyage dans la Haute et la Basse-Egypte, 1S02, 2 vol. gr, in— 1'.

10. Voyage en Egt/pte, 3 vol. in-8; atlas in-4, 1802

.

11. Lettres d'Egypte 1798-1804 . p. p. E. Hamy, in-18, 1901.

12. L Anémia de Malus, p. p le général Thoumas, in-8, 1892.

13. Journal et souvenirs de l'expédition d'Egypte [1798-1801 . iu-18, 1899, Paris.

1 i. Relation de l'expédition d'Egypte, p.p. l'Institut, in-4, 1830-36.

15. Documents sur Kléber et Marna en Egypte 1799-1801), in-8, Picard, 1901.

lu. Bonaparte et l'expédition d'Egypte Rev. de Géog~r.)
}

17. Le Directoire et l'expédition d'Egypte, 1896, in-8.

18. Bonaparte en Egypte Minerva , mars 1902.

19. L'Egypte de 17 SU à 1900. in-S. 1901.

20. Histoire des établissements <les Européens en Afrique sur les notes de Ray-

nal), 182:;. 2 vol. in-8.

21. Correspondance des ile//s d'Alger arec la France. 2 vol. in-8, 1888.

22. Relations entre la France et la régence d'Alger, 1882. 2 vol. in-8. — Voir

aussi Hélie de la Primaudaie, Le commerce et la navigation de l'Algérie, avant la

conquête française. in-S. s. d.

23. Histoire des établissements du commerce français dans l'Afrique Barba-

resque 1560-1793 . 1903. in-S.

24. Lettres de Buuclie à Liancourt, président de la Constituante. 1790 [Rev. (te

Gêofjr). 1887. — 25. Le commerce de Bordeaux avec le Sénégal Cong. soc. sar.
,

1903. — 26. Mémoire sur le Sénégal, ifi-4, 1791. — 27. Voyage au Sénégal, 2 vol.

in-4, et atia-. 1802. — 28. Mémoire sur la colonie française du Sénégal, an IX. in-8.
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Pour notre empire colonial de l'Océan Indien (Ile de France,

Bourbon on Réunion, les Seycbelles, Madagascar), outre des do-

cuments contemporains, correspondances ', souvenirs de colons 2
,

voyages 3
, essais spéciaux, on possède de bonnes études, celles

d'A. Bretle ;

, du D r Corre 3
, et surtout la tbèse excellente de

Prentout 6
, indépendamment des travaux d'Azéma 7

, deTrouette 8
,

de Fauvel 9
, et de G. Saint-Yves ,0

. Pour notre commerce et nos

relations avec l'Inde, l'Indo-Chine, la Cbine, les Indes Orientales,

on pourrait mettre à profit les relations et travaux de Grandpré H
,

d'Anqnetil-Duperron '-. de Guignes' 3
, de Brnnet 1 '', de Blancard l:\

de Lemire' 6
, de Cordier IT

, d'H. Vinson l8
, de J. 0\ven ,;\ de Barbé 20

,

de Tessier 2I
; de Malleson 22

, de Prélot 23 et de Cordier '-'•.

C'est avec les Indes Occidentales que se faisait le principal com-

merce de la métropole. Le mouvement, des échanges de Saint-

Domingue seul avec nos ports s'élevait à 18o millions. Aussi

s'explique t-on l'importance qu'on attribue alors à ces colonies.

1. Ex. Correspondance du chevalier de Villeneuve el de Ma.llg.vois (1779-1806]

concernant Vile de France Mém. Soc. Vitry-le-Fr., XX . 1900.

2. F.x. Souvenirs de Lefebvre, 1793-1815 Nouv. Rev. Rétr.^, 1904: et de Far-

quhar, colon de Maurice 1790-1837 . in-8. 1840.

3. Notammenl de Descroizilles, 1803. in-8; de Milbert, 2 vol. in-8 et atlas in-J. 1S12:

de Bory Saint-Vincent, 3 vol. in-8 et atlas in-i. 1803.

4. Les députés île l'île de France en 1790 Rév. fr. ), XXIII et XXVIII.

5. La Révolution à l'ile de France : la société populaire de Port-la-Montagne

[Rév. /):. 1896*.

tï. L'Ile de France sous Decaen [1803-1810 . in-8, I901.

1. Histoire de l'ile Bourbon [1643-1848), 2° éd. 1862, in-8. — Noter aussi VEssai

de statistique sur celte ile. dT. Thomas. 1828, in-8.

8. L'Ile Bourbon pendant la période révolutionnaire 1189-180:] , in-8, 18S8.

9. Histoire des iles Seychelïes, 1742-1815 (Congr. soc. sav.), 1902.

lit. Les Seychelles en 1791 Bull. Comité géogr.), 1900.

11. Voyage dans l'Inde et au Bengale (1790), 2 vol. in-8, ISftl.

12. L'Inde en rapport avec l'Europe, 1798. 2 vol. in-S.

13. Voyage à Pékin. Manille, ile de France. 3 vol. in-S, atlas in-i'°. 1809.

14. Observations sur le commerce delà C/iine. in-8, 1791.

1 .'.'>. Manuel du commerce des Indes Orientales et de la Chine. 1803, in-f°.

16. La France cl le Siam, 1663-1903 Revue d'Anjou, XLV . L902.

17. Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales. in-S, 1902*

18. Tableausyn. des archives des anciens établissements français de l'Inde, in-4,

1859. — Documents inédits : La correspondance de Tipou, 1856, in-8.

19. Le général de Baigne, I78Ô-9Î (Engl. hist. Review ,
1888 '.

20. Le nabab René Madec (177-2- 1808 . in-S. 1894.

21. Le général Decaen aux Indes, les papiers de D. Rev. hist., XV, 1881;

Nouv. Rev.. 1SS1 .

22. Final Fvench struggles, in-S, 1884.

23. Les Français en Indo-Chine, 1787-93 (Études Relig. des PP. Jésuites),

[893, l'i septembre.

24. Les missions en Indo-Chine sous Napoléon l '<aig. soc Sav.), 1903.
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Outre les ouvrages généraux de Mahy de Corméré ' et de Moreau

de Jonnès 2
, de Boyer-Peyreleau 3 et de Dessalles', il serait

possible d'utiliser un nombre considérable de publications du

temps et de travaux récents, par exemple ceux de l'abbé Rafin :i

,

de Bouvet de Cressé 6
, de Lanjon 7

, de Moreau de Saint-Méry 8
,

de Bryan Edwards 9
, de Barré Saint-Venant 10

,
d'Abeille", de

Ch. Malo ,2
, de Réveillère ,3

, de Castonnet-Desfosses ", du I) r

Corre ,:i
, de Gragnon-Lacoste l6

, de V. Scbœlcher ,T
, d'H. de Poyen ,8

,

sur Saint-Domingue; de Lacour 19
, de Vauchelet 20

, de Ballet 21
,

sur la Guadeloupe; de Romanet 22
, de Sainte-Croix 23

, de Sidney-

Daney 21
, sur la Martinique; de Barbé-Marbois"-'1

, de Galard-Ter-

raube 26
, de Daniel-Lescallier 27

, de Ternaux-Compans 2S
, sur la

1. Observ. imp. sur les colonies françaises d'Amérique. 1791, in-8.

2. Histoire physique des Antilles françaises, 182:2, in-S.

3. Les Antilles françaises [1492-1823), 3 vol. in-S. 1823.

4. Histoire générale des Antilles, 1847-4S, 3 vol. in-8.

5. Lettres inédites d'un colon de Saint-Domingue {1763-1818}, p. p. l'abbé Ralin

(Bull. Union Faulconnier, IV), 1901.

G. Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue, 1821, in -S.

7. Souvenirs de trente ans de voyage à Saint-Domingue, 2 vol. in-S, 1835.

8. Description de la partie française de Saint-Domingue, 1797-98, 2 vol. iu-4.

9. An hislorial survey of the french colony of the island of S. Domingo, 1797,

in-4, tr.id. française, 1812, in-8.

10. Des colonies de la zone torride et partir, de Saint-Domingue, an X, in-S.

11. Essai sur le rétablissement de Saint-Domingue, 1803, 2 vol. in-8.

12. Histoire de file de Saint-Domingue (1492-1'81 8 . in-8, 1819.

13. Polverel et Sonlhonax, 1793-94 lier. Mur. el colon.), avril 1891.

14. Saint-Domingue à la veille de la Révolution (Rev. Brit.), nov. 1889; La Ré-

volution de Saint-Domingue, 1893, in-8. — Voir aussi V. Advielle, L'Odyssée d'un

Normand à Saint-Domingue au X\'1IL siècle, 1901, in- 18.

15. Une page d'histoire coloniale : les papiers du général de La Salle \gouver-

neur de Saint-Domingue, 1192 9ô), in-S, 1897. — Voir aussi Les souvenirs de la

générale Lallemand sur Saint-Domingue sous le Consulat [Nouv. Rev. rétros]).,

XVII), 1902.

16. Toussai?it Louverture, 1876, in-8.

17. La vie de T. Louverture, 1889, in-12.

18. Histoire militaire d<> la Révolution de Saint-Domingue, in-S, 1S99.

19. Histoire de la Guadeloupe, 1855-58, 3 vol. in-S.

20. Le général Goberl, 179-i-ISO-J [Rev. hist., XLVUI et L).

21. La Guadeloupe, 2 vol. in-S, 1897.

22. Voyagé à la Martinique, in 8, an XII.

23. Statistique de la Martinique, 1822, 2 vol. in-8.

24. Histoire de la Martinique [jusqu'en 1815), 6 vol. in-8. 1846.

23. Journal d'un déporté, 1834, in-S. — De la Guyane, de son état physique,

1822, in-8. — Le principal ouvrage est relui de Malouet, ci-dessus cité.

26. Tableau de la Guyane française, au 17/, in-S.

27. La culture des terres basses en Guyane, in-S, an VII. — Autres relations par

J.-F. Giraud, 1803, in S: Ange Pitou, 2 vol. in-8, 1803; Mongrolle, 1802, in-S;

Jacquemin, an VII, in-12; L. Prudhomme, in-8, 1797.

28. Notice historique sur la Guyane française, 1832, in-8.
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Guyane. Le trafic et les derniers jours de la Louisiane redevenue

française ont été décrits par Baudry de Lozières ', Barbé-Marbois 2
,

Berquin du Vallon 3
, F.-L. Billon !

, A. Fortier 3
, W.-M. Sloane e

,

Villfers de Terrage '. Pour la pèche et pour nos établissements de

Terre-Neuve, il faut recourir aux publications de ïempier 8
, d'A.

Bellet 9
, d'E. Bourgeois 10 et de P. Faucbille ".

Nos relations commerciales avec les pays étrangers fourniraient

une ample matière aux historiens soucieux d'étudier cette période

du commerce extérieur de la France. Les conventions commerciales

de ce temps se trouvent dans les recueils de Martens l2,deClercq 13
,

de Cussy et dUauterive ' l

, de Té-lot ls
. Le mouvement des échanges

n'est indiqué que dans un petit nombre de publications partielles

ou sommaires, quoique utiles, comme le tableau des douanes de

1792 l6
, comme les essais d'A. -M. Arnould IT

, de Blanc de Wolx l8
,

de X. Audouin l0
. de L. Rodet'- , de Pigeonneau et de Noël 21

, de

1. Voyages à la Louisiane. 3 vol. iu-S. 1802-03.

2. Histoire de la Louisiane et de sa cession aux Etats-Unis, 1829, in-8.

3. La Louisiane et la Floride en 1802, in-8, 1803.

4. Annals of S 1 Luis under thefrench und spanish dominions, 1887, in-4.

5. A history of Louisiana, 4 vol. in-8, N.-York, 1904.

G. The voorld aspect of the Louisiana purchase, 1803 Amer. hist. Review\ avril

1904.

7. Les derniers jours de la Louisiane française 1753-1804), iu-S, 1904. —Voir
aussi l'important article de J. Turner, The policy of France toward the Mississipi

Valley, 1786-1804 [Americ. hist. Review, 1905 *.

8. Bretons et Malouins à Terre-Neuve [Ann. de Bref. , IX, XII.

9. Les Français à Terre-Neuve [XIVe-XIX° s.), in-8, 1902.

10. Nos droits à Terre-Neuve {Ann. Ee. se. pol.). 1899.

11. La Question de Terre-Neuve, étude historique Rev. D. .17. , tome L, 1899.

—

Sur ce même sujet. Gh. delà Roncière (Correspondant, 1904, avril : et J.-Cli. Bracq

(Bev. hist., avril 1904 . — Sur un épisode original de la colonisation française, l'affaire

du Scioto ou de VOhio, voir les bons articles d'il. Carré (Revue de Paris, 1898] et de

Ph. Barrey (Rec. Soc. Havraise, 1904 '
.

12. Recueil des principaux traites [1761-1801], 7 vol. in-8, 179I-1801. — Voir

aussi Le Code diplomatique ou traités conclus avec la République française) p. p.

Portiez (de l'Oise , 4 vol. in-8, 1802-03.

13. Recueil des traités de la France [1715-1885], 1864-89, 16 vol. in-8,

14. Recueil des traités de commerce et de navigation de la France, 4 vol. in-8,

1834-40.

15. Répertoire des traités de paix, d'alliance et de commerce 1493-1867], 3 vol.

in-8, 1866-1875.

16. Douanes de la Rép. extr. des résultats du comm. extér. 1792 , in-fe, 1793.

17. Système maritime et politique des Européens au XVIII" s., an V, in-8. —
Mémoire sur divers sujets relatifs à la marine, 1799, 2 vol. in-8. — Balance du
commerce, 2 vol. in-4, et atlas, 1795.

18. Coup d'œil sur l'Europe à la fin du XVIII' s., 1802, 2 vol. in-8.

19. Du commerce maritime et des relations extér. de la France, 2 vol. in-8, 1801.

20. Du commerce extérieur. 1825, in-8.

21. Histoire du commerce extérieur de la France, in-18, 1885.
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Cl. Juglar ' et d'A. Bernard 2

. Les vicissitudes de nos rapports com-
merciaux avec notre rivale, la Grande-Bretagne, le retour aux tradi-

tions prohibitives, lespréliminaires du blocus continental pendant la

Révolution devraient tenter l'attention de quelque érudil. On n'a,

en effet, sur ce sujet, que des ouvrages plus spécialement composés

du point de vue de l'histoire diplomatique, comme la belle his-

toire d'A. Sorel 3,et que des travaux partiels où domine cette même
préoccupation, par exemple ceux d'A. Lumbroso '', de Lison \ de

G. Pallain 6
, de miss Roberts 7

, de Bowman 8
, de M. Philippson 9

,

de P. Coquelle lrt

, de M. Pellet ". Pour nos relations économiques

avec la Hollande, l'Allemagne, les États Scandinaves, la Bussie,

l'Espagne et le Portugal, les États italiens, qui donnèrent lieu à des

traités de commerce ou à des projets de traités, on n'a pas d'ou-

vrages spéciaux, mais seulement des relations du temps, comme
celles de Cateau-Calleville 12

, d'Anthoine ,3
, de Castéra", de Bour-

going ls
, de Carrère ,fi

,
quelques correspondances, par exemple

1. Les produits agricoles et. industriels dans l'accroissement du commerce
extérieur (J. des Êcon., l r° s., XXXVII).

2. Coup d'œil sur le commerce extérieur de la France depuis la fin du
XVIIIe

s. (J. desÉcon., 3 e série, XII . — Voir aussi T. Loua, Les variations du com-
merce extérieur de la France (Bull. Soc. Stat. Paris), 187G.

3. L'Europe et la Révolution française, S vol. in-8, 1885-1904.

4. Napoleone I e l'Inghitlerra [1783-1815 . 1897. in-8. — Même sujet, Coquelle,

1904.

o. Laclos et l'alliance anglaise 1789-90 [Ann. Éc. se. pol., 190 i .

6. La mission de Talleyrand à Londres (1792), 1889, iu-8. — Le ministère de
Talleyrand sous le Directoire, 1890, gr. in-8.

7. The negoliations preceding tke peace of Luneville [Trans. of tke roi/, hist.

Society), 1901.

8. Preliminary stage of the peace of Amiens, iu-8, Toronto, 1901.

9. La paix d'Amiens et la politique générale de Napoléon (lier, hist., LXXV-
LXXVI). — Voir aussi A. Sorel, Les négociations avec l'Angleterre, 1796 (Journ. des
Sav.), 1902 ; La paix d'Amiens [R. D. M.), 1902, X et XI: et P. Coquelle, La rupture
de la paix d'Amiens (Rev. d'hist. Dipl., 1902, XVI).

10. Napoléon et l'Angleterre '1803-1818), in-18, 1904.

11. Bonaparte en Toscane, la saisie des marchandises anglaises à Livqurne;
1796 [Revue Bleue, 1S87 1

).

12. Tableau (écon.) de la mer Baltique, 1812. 2 vol. in-8. — Tableau îles Etais
Danois, 3 vol. in-8, 1802. — Tableau général de la Suède, 2 vol. in-8, 1790.

13. Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire, 1805,
in-8.

14. Vie de Catherine II et état du commerce et des forces de la Russie, 4 vol.

iu-12, 1800. — Comme travaux modernes, on a l'essai de G. Servières, L'Allemagne
française sous Xapoléon Ie1 (remonte jusqu'à 180-2), in-8, 1904 ; le livre d'A. Strind-
ber?, Relations de la France avec la Suède, in-8, 1891.

15. Nouveau voyage en Espagne ou tableau de l'état actuel de cette monarchie,
3 vol. in-8, 1789: 2" Mit. 3 vol. iu-8, 1807; Voyage du duc du Châtelel en Portugal,
revu et augmenté par B., 2 vol. iu-8, 1798.

16. Tableau de Lisbonne et du Portugal) en 1796, in-8, 1797.
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celle de Redon de Belleville ', et des recherches fragmentaires,

notamment celles de Grosjean 2
, de Broglie 3

, de Tatischeff\ de

Tratchewsky 5
, de P. Besques 6

, de J. Meyer 7
, de Baumgarten 8

,

de Greppi 9
, de S. Pappas '". Bien que contrarié par la guerre

maritime, le commerce français avec le Levant et la Barbarie

restait une des parties essentielles de notre trafic extérieur. Sur

ses destinées pendant la Révolution, outre les tableaux de Pou-

queville". d'Ohsson ,2
,
de F. de Beaujour l3

, de Sonnini 44
, de

Yolney t:i

, de Ferrières-Sauvebœuf ,6
, on peut consulter des tra-

vaux d'ensemble ou de détail, souvent estimables, mais qui sont

loin d'embrasser le sujet dans toute son étendue. 11 convient de

signaler notamment ceux de Pelissié du Rausas ,T
, de M. Her-

bette* 8
, de Coquelle * 9

, de Grosjean 20
, de L. Pingaud 21

, de Dupré

1. Consul à Livourne et à Gènes {1798-180-2), p. p. H. du Chanev, 2 vol. in-8,

1903.

2. La France et la Russie pendant le Directoire, 1896, iu-8 : Les relations diplo-

matiques de la France et de la Toscane, 1795-1803 Rév. fr., juin 1888).

3. La politique de la Russie en 1800 Rev. d'h. dipl.), 1889 1
.

1. Paul I" et Bonaparte [Nouv. Rev. . 1881, décembre.

5. Documents diplomatiques concernant les relations entre la France et la

Russie 1800-1802), in-8. 1890 : L'Espagne à l'époque de la Révolution française

[Rev. hist., XXXI .

6. La première ambassade d'Azara à Paris. 1798-99 {Bull. HispA, 1901. ni.

7. Die Franzôsisch-spanische Allianz [1796-1807], Linz. iu-8, 1895.

8. Geschichte Spaniehs zur zeit der franzôsischen Révolution. Berlin. 1851, in-8.

— Voir aussi le bon travail d'A. Chuquet. Les négociations franco-espagnoles de
1794 [Acad. Se. Mor., 1904).

9. La mission du comte Carletti à Paris. 1794-9~> Rev. d'il. Dipl.. XV), 1901.

10. L'Agence du commerce français d'Ancone Rev. des Étud. hist., 1902 '). —
On doit consulter aussi les travaux de du Teil [Rome, Xaples et le Directoire^, in-8,

1902, et surtout de Ch. Auriol, La France. IAngleterre et Xaples, 1803-06, 2 vol,

in-s. 1905.

11. Voyage en Moree. à Conslantinople. en Albanie. 3 vol. in-S, 1805.

12. Tableau général de l'Empire Ottoman, 4 vol. in-8, 1787-91.

13. Tableau du commerce de la Grèce, 2 vol. in-8, 1800.

14. Voyageai Grèce et en Turquie, 1801, 2 vol. in-8, atlas, in-i.

15. Voyage en Syrie et en Egypte, 1799. 2 vol. in-8.

16. Mémoires historiques des voyages en Turquie. Perse et Arabie, 1790, 2 vol.

in-8.

17. Le régime des capitulations dans l'Fmpire Ottoman, tome Ier , in-8. 1902.

18. Une ambassade turque ci Paris sous le Directoire. în— 18. 1902. — On consul-

tera aussi avec fruit les travaux de F. -Cl. Simon, Le premier ambassadeur de la

République française èi Conslantinople Rev. Latine, mai 1901 : de P. Coquelle,

L'ambassade de Brune « Conslantinople Rev. d'hist. Dipl.. 1904*}; Le journal de

la captivité de Pouqueville en Morée, analysé par J. Lévi Bull. Acad. Insc, 1902
,

l'ouvrage d'A. Scuopoff, Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie,

1673-1904, in-8, 1904.

19. La mission de Sébasliani à Conslantinople, ISOi Rev. d'hist. Dipl., 1903').

20. La mission de Semonville à Conslantinople [1792-93), [887, in-i8.

-21. Choiseul-Gouffier, La France en Orient sous Louis XVI [1774-93), in-8, 1887.
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Saint-Maur 1

, de Bourgeaud 2
, de F. Rocquain 3

, de J. Thieury'',

d'E. Driault 5
, de Boulin , de P. Masson 7

, d'H.-D. de Grammont 8
,

d'E. Rouard de Card 9
, de L. Grasilier ln

. L'histoire de nos relations

commerciales avec le Brésil a été écrite par H. Say ". Celle de nos

rapports économiques avec les États-Unis est encore a écrire.

Bourne ,2 et Pallain ,3 ont publié des correspondances qui peuvent

aider l'historien futur dans sa tâche. Les écrits de Brissot 11
,
de

Clavière i:;
, de Beaujour 10

, deVolney 17
,
de Bavard ,s et de Bon-

net 19
; les études de Nestler-Tricoche 20

, de Max Farrand 21 et de

Bérard-Varagnac 22 ne lui seront pas moins utiles.

Malgré l'importance des changements accomplis à une époque

où furent inaugurées la liberté du trafic intérieur, celle des trans-

ports et des prêts, et où l'on traça un vaste programme d'entre-

prises favorables à la circulation économique, il n'y a presque

aucune étude spéciale bien faite qui ait été composée sur l'organi-

sation commerciale de la période révolutionnaire. On en est réduit

1. lissai sur les relations commerciales de l'Aude avec le Levant. l'Espagne et le

Portugal, 1808. in-12.

2. Lyon et le commerce des soies avec le Levant, in-S. 1001.

3. Un projet de percement de Suez sous le Directoire (Acad. Se. Mor., 1901 -
.

4. Documents pour servir à l'histoire des relations entre la France et la Verse,

1S66, in-4.

5. La politique orientale de Napoléon, Sébastiani et Gardane, 1904, in-8.

6. Anciennes relations commerciales et diplomatiques de la France avec la

Barbarie [1515-183Q . in-8. 1002.

7. Histoire (tes établissements et du commerce français dans l'Afrique Barba-
resque {1580-1793), in-8, 1903.

8. Histoire d'Alger sous la domination turque [1515-1830 , 1887, in-8.

9. Les relations de la France avec le Maroc. 1900. in-8.

10. La mission de Pleville-Lepelley à Tunis. 1793 [Assoc. génér. Soc. d'hisf.

contemp}. 1901.

11. liistoire des relations commerciales entre la France et le Brésil, in-S, 1830.

12. Correspondance de Mous/ier avec Montmorin. 1787-89 The Americ. his

r.eriew, 1903, juillet .

13. Les Etats-Unis et l'Angleterre d'après Talleyrand . I7!)~> Bev. d'hist. Vipl.,

1S89 ).

14. Nouveau voyage dans les Etats-Unis, 1791, 3 vol. in S.

15. De la France et des États-Unis (avec Brissot), 1787, in-8.

16. Aperçu des Etats-Unis au commencement du XIXe siècle, 1814, in-8.

17. Tableau du climat et du sol des Etats-Unis, 1803, 2 vol. in-8.

18. Voyage aux Etats-Unis [1791), in-8, 1798.

19. Tableau des États-Unis au commencement du XIX' siècle, in-8, 1816; Ta-
bleau etc. à la fin du XVIII» siècle, 1802, 2 vol. in-8.

20. La guerre franco-américaine. 1798-1801 (Bev. hist., 1904'^.

21. The commercial privilégies of the treaty of 1803 Amer. hist. Beviciv, 1902,

avril).

22. Saint-John-Crèvecœur et l'alliance franco-américaine :'./. des Écon.), 4 e s..

XXVIII.
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à des notions sommaires insérées dans des travaux généraux ou à

des essais fragmentaires. Pour la situation et la législation des

sociétés commerciales de ce temps, il faut encore recourir aux

travaux vieillis de Troplong', de Frignet 2
, de Lescœur 3

, et aux

articles ou esquisses originales de Goldschmidt », de R. Saleilles'%

deR. Thaller 6 et de J. Valéry 7
. La chute des anciennes Compa-

gnies de commerce et, parfois les tentatives faites pour les recons-

tituer ont été racontées par Bonnassieux 8
, J. Chailley -Bert °,

G. Schmoller 1 ", P.Masson H
, DonneauduPlan l2

, Ch. Montagne l3
,

"Cl. Madrollc ' '•. Le régime des contrats commerciaux, celui des fail-

lites, le système de comptabilité de cette époque sont sommaire-

ment exposés dans les ouvrages d'ensemble remarquables de J. Va-

léry 1

', de Jobbé-Duval " ;

, de Delamare et Poitvin IT
, de R. Thal-

ler l8 et de Jager l0
.

On ne possède sur les systèmes de publicité ou de réclame

commerciale que quelques essais généraux, comme celui de Grand-

Carteret 20
, et que des monographies locales, comme celle d'À. Ba-

beau 21
, ou que les nombreuses publications sur les enseignes 22 et

1. Du Contrat de société, 1813, ia-8; Le contrat /l'association civile et commer-

ciale [Acad. Se. Mur., III). 1843.

2. Histoire de l'Association commerciale depuis l'antiquité jusqu'à nos jours,

in-S, 1868.

3. Essai historique sur la législ. des sociétés commerciales en France et à

l'étranger, ia-8, 1874, 1887.

4. Dans L'Universalgeschichte des Handeisrechls, pp. 2.'ii-29S, 1891.

5. Histoire des sociétés en commandite (Annales Droit Commercial, IX et XI}.

6. Les sociétés par actions dans l'ancienne France Ann. Dr. Coin., XV).

7. Maisons et fonds de commerce [leur évolution historique , ibid., XVI.

8. Les grandes Compagnies de commerce, 1892, in-8.

9. Les Compagnies de colonisation sous l'ancien régime. in-IS, 1896.

10. Die Handelsgesellschaften des XVII und XVIiï Jahrh. Jahrb. f. Gesetzg.

und Volksvoirth., 1893*.)

11. La Compagnie royale d'Afrique, 17 U 1794 (Vierleljahrsch. f. Social und

Wirthschaftsg.,1, n° 2),'l903.

12. Histoire de la Compagnie française îles Indes, 1889, in-S.

13. Histoire de la Compagnie des Indes, in-12, 1899.

14. Histoire de la Compagnie des Indes en Chine, in-18, 1901.

15. Les contrats par correspondance, |C9o, in-8 (avec histoire); Histoire du pacte

de constitution, 1889, in-8.

16. Étude histor. sur la revendication des >neubles en droit français, 1881, in-8.

17. Traité de Droit commercial, in-8, 1861 (histoire des contrats de commission).

18. Des Faillites en droit comparé, 2 vol. in-8, 1887.

19. Beitràge zur Geschichte der Doppelbuchhandhings, 1874, in-8.

20. L'Enseigne, son histoire, la réclame commerciale à Lyon, in— 4, 1902. — Voir

aussi Beaurejiaire, Les Enseignes de Paris (Carnet historique, 1902, XIV).

21. La publicité à Troyes il y a cent ans, in-18, 1882.

22. Voir l'indication de ces publications clans notre Essai sur les Éludes relatives

à l'histoire économique de la France au Moyen Age (Rev. de Synth, hist.), 1902.
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les rues de nos anciennes villes '. La physionomie nouvelle des

marchés, la réfection des halles, notamment à Paris, n'a guère été

décrite que dans un petit nombre d'essais 2
. Le déclin des foires,

amené par la facilité des communications et par la crise politique

ou économique, apparaît dans les ouvrages d'ensemble, dont le

meilleur de beaucoup est celui d'Huvelin 3
, dans l'essai de Wal-

ford '', dans les nombreuses esquisses monographiques dues à

P. Bonnassieux :i

, à A. Heulhard 6
, à P. Fromageot 7

, à Boudin 8
,

à Fassin 9
, à Ch. de Fortin l0

, à A. Chauvigné ", à Bernadau l2
, à

Coudray-Maunier ,3
, à Corblet ' ', à Blanchard ,3

, à F. Bourquelot 16
,

à Durieux ,T
, à Lacaze l8

, à Vuallard l!l

, à Raulin 2 ", à La Bigne-

Villeneuve 2I
, à Duran ville 22

. Déjà se manifestent de nouvelles

formes d'échange et d'offres commerciales, les expositions inau-

gurées par François de Neufchàteau. Leur influence et leur histoire

1. Parmi les nombreuses études sur les rues, on peut signaler celles de V. Four-
nel (1879; et de P. Lacombe (1886), pour Paris; de Jadart pour Reims (1897); de

Prarond pour Abbeville (1850); de G. Paulus pour Ghàlons-sur-Marne (1868); de

Corrard de Brebant pour Troyes (1853 : de Goze pour Amiens (1854-58); d'Héricart et

Godin pour Arras (1856: : de Lépreux pour Douai (1882 : de Quantin pour Auxerre
lN7i : de Roux Alphéran pour Aix (1846-48); 'le Datmibeaud pour Saintes L904

etc.

2. Exemple : E. Piton, Le quartier des Halles, in-8, 1885. — G. Dumay, Les Halles

el foires de Talmay, 1423-1898 {Mém, Soc. Bourg, d'hist.), 1898. — Notice sur les

halles d'Amiens, 1856, in-8.

3. Essai historique sur le Droit des marchés et. des foires, 1897, in-8.

4. Pairs, past ami présent, in-8, Londres, 1883.

5. La Question des Foires au XVIII" siècle (Mém. Sur. Seine-el-Oise. XVI et

xvn).
6. La Foire St-Laurent, 1878. in-8.

7. La Foire St-Germain-des-Prés (llid-an XI), in-8, 1903.

8. La foire de Beaucaire, in-8, 1900.

9. Essai historique et juridique sur la foire de Beaucaire, 1900, in-8.

10. Histoire des principaux écénements passés à Beaucaire depuis 1788, in-8,

1836.

11. Les anciennes foires de Tours (Mém. hist. à la Sorbonne\ 1885.

12. Les grandes foires de Bordeaux {Bull, polym. du Muséum de Bordeaux
1802).

13. Les foires de mai et de septembre à Chartres, 1884, in-8.

14. Notice historique sur la foire <le Sl-.Jean à Amiens, 1856, in-8.

15. Les anciennes foires d'Anjou \Bull. Soc. lnd. d'Angers. XXVI).
16. Les foires de Champagne (jusqu'au XIX' s.), 2 vol. in- 4. 1865.

17. La foire de St-Simon et St-Jude à Cambrai (Mém. Soc. Émul. Cambrai
XL), 1884.

18. Le marché et les foires de Pati (Écho des Pyrénées, 1881').

19. Les foires de Soissons (Bull. Soc. Soissons', 2 e s., I, 1867.

20. La foire de saint Simon et saint Jude à Caen (Bull. Soc. Antiq. Norm.}.
X. 1894.

21. Foires et marchés de Rennes (Procès-Verbaux Soc. Arch. Ule-et-Vilaine),
1844-57.

22. Les foires de Bouen J'récis Acad. de Rouen), 1879.
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ont fourni à divers historiens et économistes, Camus ', Dussard 2

,

G. Depping 3
, A. de Colmont 4

, Mazade d'Avëze 3
, Simian 6

, G.

Ferry 7
, la matière de volumes ou d'articles intéressants, tandis

que J.-J. Guiffrey 8
, réunissait des notes et documents sur les

expositions spéciales des artistes. D'autres, Max Wirth 9
, Stanley

Jevons l0
, A. Clément ", H. Hertz ,2

,
et surtout le D r Cl. Juglardans

un livre original l3
, ont décrit la marche et recherché les lois des

crises commerciales qui se déchaînent dès lors et dont l'une des

plus caractéristiques a été celle de 1799-1800.

La transformation des moyens de transport, l'achèvement du

réseau des grandes routes et l'exécution des chemins de grande

communication ou des chemins vicinaux, retardée par la crise ré-

volutionnaire, reprise par le Consulat, l'organisation et le régime

de la poste aux lettres et de la poste aux chevaux, des messageries

et diligences, des services urbains de voitures publiques (fiacres,

carrosses, cabriolets), exercent alors une influence grandissante sur

le commerce. On peut étudier ces questions dans des répertoires,

tels que celui de Guyot |;
, de Lecouturier et de Chardenet ls

, dans

des ouvrages généraux ou dans des essais d'ensemble et de détail,

comme ceux de W. Goetz "\ d'Octave Uzanne ,T
, d'A. Lucas ,8

, d'A.

1. Notes sur les expositions de l'an VI et de l'an IX Mém. Institut. Lit ter., V
,

1804.

2. Les Expositions et les foires J. des Écon., l re s., XXX .

3. La première Exposition des produits de l'industrie française, 1893. in-S

{Acad. Se. Mor.), 1893» ; Revue Bleue, 1886 2
.

4. Histoire des Expositions de l'Industrie française, 1855, in -8.

5. Idée première de l'Exposition 1791 et Exposition de 1198, etc., in-S. 1S4-5.

6. François de Xeufchàteau et les Expositions, 1889, in-42.

7. L'Exposition de septembre 1801 Revue Bleue. 4 e s., XIII . 1900.

S. Notes et documents inédits sur tes Expositions du XVIIIe siècle, in-12, 1874.

9. Geschic/ite der Handelskrisen, 18-jS, 4 e éd., 1891.

10. The periodicity of commercial crises and ils physical explanalions, 1 8~S.

iu-8.

11. Les crises commerciales J. des Écon.. 2 e s., XVIII .

12. Les grandes perturb. commerciale* des années 1199 et 1851, iu-8, 18IJ8.

13. Des crises commerciales et monétaires de 1801 à 1851 {J. des Écon., 2" s.,

XIV). — Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, etc..

1886, in-S.

14. Dictionnaire géogr. universel des postes et du commerce, 2" idit.. 2 vol. iu-8,

1189.

15. Supplément au dictionnaire de Guyot, in-S, an IX. — Dictionnaire géogra-
phique des postes aux lettres, an XI. 3 vol. in-8.

16. Die Verkehrswege in Dienste des Welthandels, Stuttgart. 1888, iu-8.

17. La locomotion à travers l'histoire et les moeurs, iu-4, 1900.

18. Étude historique et statistique sur les voies de communication en France,
1873, în-8.
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de Foville 1

,
d'E. Levasseur 2

, de G Bienaymé 3
, de G. Loper \ de

R. Bonnin :

\ de Pack G
, de J. Roman 7

, d'A. Belloc 8
, de J. de Roth-

schild 9
, d'A. Bernard 10

, de L. Maury", aussi bien que dans les

statistiques { - et que dans les annuaires '*, états ou almanachs N

spéciaux du temps. Déjà, les savants de l'époque révolutionnaire

aiment à prévoir la découverte de la direction des aérostats et l'uti-

lisation commerciale future du service aérostatique. En attendant

ces inventions, de même que celle de la télégraphie optique ne

sont guère employées alors qu'à des usages militaires et admi-

nistratifs. G. Tissandier l:i
, D. Lacroix" 1

, Gangler ,T
, de la Salle

de Beauchamp 18
, J. Turgan ,1)

, M. Buret 20
, Chappc- 1

, Ed. Ger-

1. La transformation des moyens de transport, ses conséquences économiques
et sociales. 1880, in-8.

2. L'influence des voies de communication au XIX" siècle Acad. Se. Mûr., 1901 •).

3. Le coût de la vie à Paris, les moyens de transport, XVIl'-XVlIh siècles [J.

Soc. Stat. <le Paris . 1902.

4. Zur Geschichte des Verkehrs in Elsass-Lothringen, Strasbourg, 1S73. in 8.

5. Les routes en France et les anciens moyens de transport [Nature, àèc. 1903).
6. Les routes du Haut et du Bas-Rhin, an IX. in 8.

7. Les routes à travers les Alpes [Bull. Soc. Et. Hautes-Alpes), 1903.

8. Les postes françaises, origines et dév., in-8, 1886.— La manière de voyager
autrefois, in-18, 1904.

9. Histoire de la poste aux lettres, in-12, 1873.

10. Notice historique et statistique sur le service postal en France [J. des Eco».,
3* s., XV).

11. Les postes chez les différents peuples, 1890, in-S. —Voir aussi La Bibliogra-
phie postale d'A. Guinet [Bull. Soc. Vieux-Papier, 1903 . et L'Histoire de la poste
aux lettres dans le Gard pendant la Révolution, in-8, 1902.

12. Exemple : Statistique des routes de France, in-4. 1821 ; Itinéraire de la

France, 1788, 2 vol. in-8.

13. Ex. : Almanach de la petite poste de Paris, 1789. iu-16 ; État général des
Postes de France, 1787, an X, 1 vol. in-12 par an ; Manuel des postes aux lettres,

an IX, in 12; an III, in-8; an XI. in-12.

14. Etat des routes de la République, an X. in-S. — État des diligences et mes-
sageries, 1789-90, 2 vol. in-12: 1792, in-8. — Voir aussi Bouvard, Recueil de législ.

concernant les veies publiques de Paris, in-4, 1902; A. Martin, Étude historique

et statistique sur les moyens de transport dans Paris, in-8, 1894. — M. Deloche,

Étude historique sur les voies d'accès de Tulle, XVI'-XIX" s. [Bull. Soc. Tulle),

1902, XXIV. — A. Bellet, La manière de voyager autrefois, in-8, 1904.

15. Bibliographie aéronautique, gr. in-8, 1887 , Histoire des ballons et des aéro-

nautes, 1887-90, 2 vol. gr. in-8.

16. Les aérostiers militaires du château de Meudon 119',. 1885 , in-8.

17. Les compagnies d'aérostiers milit. sous la République [an H-an A"), 1837.

in-8.

18. Extrait des mémoires d'un officier d'aérostiers [1193-99], in-12, 1833.

19. Les ballons, histoire de la locomotion aérienne, 1831, in-8.

20. Les premiers essais d'aérostation [Rev. hebdom., mars 1902 . — Voir aussi

Lecornu, La Navigation aérienne, in-4, 1903; Contancin, Les aérostats à l'armée du
Nord, 1194 [Rev. d'his t. État-major], 1903 '. — Meusnier, L'Aérostation [Rev. du
Génie), 1902*.

21. Histoire de la télégraphie, 1824, 2 vol. in-S.
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spach \ A. Belloc 2
, L. Naud 3

, L. Tlriol \ Ch. JolliveL :i

, ont ra-

conté les débats de ces moyens nouveaux de communication. Con-

tinuant l'œuvre de l'ancienne monarchie, le corps des ponts et

chaussées s'occupe de la régularisation des fleuves, de l'établis-

sement de digues, de la confection de nouveaux ponts, surtout

pendant le Consulat. Un certain nombre de monographies étudient

cet effort à travers les derniers siècles jusqu'à nos jours. Parmi

les principales, on peut citer celles de L. Delaaney 6
, de Bertau-

deau T
, de Lesourd 8

, de Chapelle 9
, d'A. Barbier 10

, de L. de Nus-

Sac", de C. Perret l2
, d'Et. Mellier l:

\ d'A. Pillot !i
, de J. Serrel 1 '.

d'H. Sarreau "', de S. Girard 17
, de Ch.-L. Grandmaison l8

, de

M. Champion 10
. Les publications de Ravinet-", de Bétencourt 21

,

de L Dutens 22
, de M. Quanlin 23

, de Cachin 21
, d'E. Richard 21

, de

1, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, 1861. in-8.

2, La télégraphie historique, 1SS9, gr. in-8,

3. Histoire de la télégraphie en France, 1890, in-S.

4. Histoire de l'ancienne télégraphie dans l'Oise Mém. Soc. Acad. Oise. XV1I1 .

a. La télégraphie optique à l'armée <l Italie [an VIII), 1896, iu-8.

6. Les ponts ù péage, histoire, 1889, in-8.

7. Histoire des liants de Ce [Mém. Soc. Agr. Angers), 1901-1903.

8. Histoire des ponts de Tours [Bull. Soc. Arch. Tour.. X .

9. Le pont de Beauvoisin [Ann. Soc Florim. . 1891.

10. Le pont de Chdlellerault, 1564-1830 Mém. Soc. Antiq. Ouest. 2- s., XXIV,.

11. Le pont Milet-Mureuu à Tulle (1801-01 . Huit. Soc. Tulle. 1903.

12. Histoire du pont de la Guillotlère, 1862, gr. iu-8: autre monographie par

Bleton (Rev. hist. Lyon), 1904.

13 Les ponts anciens et modernes sur le Rhône à Valence Bull. Soc. Arch.
Di 'hue , 1903. — Études analogues de J. Senet, relative au l'ont de Villeneuve-sur-

Lot, in-8, 1877 : d'A. Sabattier sur Le pont Morand de Lyon Bull. Soc. V.-Papier),

1903; de L. Guibert et A. Judicis sur Le pont Saint-Êlienne à Limoges [Bull. Soc.

Limousin. LIV] ; de Dangibaud sur Le vieux pont de Saintes (Rev. Corn. Charente-

Infér., XV . — On peut aussi recourir a la notice de Prony sur Les ponts ù bascule,

in- 1. 1799.

14. Recherches sur les inondations dans la vallée de l'Isère, lS.'iti. in-8.

io. Les débordements de la Garonne histoire . in-s. 1900, Agen.

16. Inondation de la Loire ù Cosne, 1790 Bull Soc. Niv.), 3 e
s., VII. 19C0.

17. Les inondulions dans la vallée de Paris Mém. Acad. Sciences . XVI. L838.

18. Aperçu historique sur les travaux de défense ù Tours contre les inondations
de la Loire. 1856, in-8.

19. Les inondations en France depuis le VI' siècle, 6 vol.. in 8, 1858-64.

20. Dictionnaire hydraulique de ta France et tarifs de navigation, 182i, 2 vol.

iu-8

21. Mémoire sur un non venu système de navigation intérieure, 1805, in-4.

22. Histoire de la navigation intérieure de la France. 2 vol. in-4, 1838.

23. Histoire de la rivière d'Yonne [Bull. Soc. Yonne), 1885.

24. Mémoire sur la navigation de l'Orne Inférieure, in-4, an VII.

25. Histoire du Hier. 1858, in-S. — Voir aussi F. Grégoire, Histoire d'un torrent.

laDrÔme Bull. Soc. Drame), 1902, XXVI: et F. Marsan, La Neste Bull. géog. hist.

Ministère, 1903: les études de Galabert sur Le commerce pur eau en Montalbanais
[BuU. Soc. Tarn-et-G.), 1902, XXX : de L. I allitte sur Le rôle de la navigation
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J. Finol ', de Ch. Lenthéric 2
, de P. Mantellier 3

, de Boncenne \ de

Frévïlle\ de Fr.Maury 6
, d'Abel 7

, de B. Prost 8
, d'E. Besson 9

,

des Commissaires de l'Académie des Sciences 10 et du Ministère

des Travaux publics " permettent de se rendre compte du pro-

grès de la navigation intérieure, de l'organisation des ports flu-

viaux, des premiers essais de navigation fluviale à vapeur. Il con-

viendrait d'étudier en détail les projets et les entreprises de ca-

nalisation, dont Condorcet traçait le programme dès le ministère

de Turgot, dont les ingénieurs Perronnet et Lamblardie, ainsi

que les Comités des Assemblées révolutionnaires et le gouver-

nement du Consulat poursuivirent l'exécution. On n'a, en effet,

sur ce point qu'un petit nombre de travaux, ceux de Dutens Ia
, de

J.-B. Say ,s
, de Cambronne ", d'Hageau l:i

, de Grangez ,6
, de Meur-

lot IT
. En dehors de la publication du Ministère des Travaux pu-

blics ls et de quelques essais dus à Ch. Lenthéric ,9
, à Ch.de Sour-

deval 20
, à Ch. Labitte 2I

, à Girard 22 à Pawlowski 23 à J. Four-

intêrieure sur le développement économique du Sud-Est [C. R. Soc. Éc.p. de Lyon,
1902).

1. Étude de géographie historique sur la Saône, in-8, 1878.

2. Le Rhône, histoire d'un fleuve, 2 vol. in-8, 1892.

3. Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire,

1864-69, 3 vol. in-8.

4. Mémoire sur la navigation du Clain, in-8, s. d.

5. Sur le cours et la navigation de la Seine de Rouen à la mer, in-8. s. d.

6. Le port de Paris. 1902, in-12.

7. Recherches historiques sur les premiers essais de navigatiofi à vapeur dans
l'Est Mém. lus à la Sorbonne hist. ,1866.

8. Le marquis de Jouffroy, 1889, in-8.

9. Claude de Jouffroy Mém. Soc. d'Êmul. Doubs), 1889.

10. Rapport sur la navigation intérieure de lu Bretagne Mém. Ac. Se. , III. 17SS.

11. Les ports et côtes de France, série in- 1.

12. Cité ci-dessus.

13. Des canaux de navigation dans l'état actuel de la France, 1818, in-8.

1 \. Mémoire sur le canal de Saint-Quentin, 1801, iu-4. — Voir aussi la Notice

de Melleville, 1853, in-8.

15. Description du canal île la Meuse au Rhin, in-4, 1819.

16. Précis historique et statistique des voies navigables en France, 1855, in-8.

17. Le canal de Paris à la mer. an III [Rev. de Géog., novembre 1891). — Voir

aussi E. Brossard, Notice historique sur le canal de la Loire au Rhône, 1885, in-8.

— Antlioine, Mémoire sur le canal de Dijon à la Saône, an XI, in-8. — Bertrand,

Le canal du Rhône au Rhin, 180:). in-8. — Le canal de l'Ourcq, 1803, in-8.

18. Cité ci-dessus.

19. Côtes et ports français, ouvrages cités.

20. Finîtes historiques et physiques sur le littoral de la Vendée. 1864, in-8.

21. Recherches historiques sur les projets d'amélioration de la Somme et de ses

ports, 1875, in-8.

22. La Vendée maritime, in- 16, 1899.

23. Le golfe du Poitou à travers les âges [Bull. Comité géogr. hist.', 1901. —
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nier 1

, à Labat 2
, à Gaullieur 3

, à H. Wallon 1

, à P. Masson

"

5
, à

G. Musset 6
, à Saint -Léger 7

, on ne possède que peu de rensei-

gnements sur l'aménagement des côtes et ports maritimes, des

phares, des entrepôts et des ports francs pendant cette époque.

De même, pour la marine marchande et les transports maritimes,

on ne trouve que des aperçus dans les bons ouvrages généraux de

Gh. Roux 8
, de M. Veraeaux 9 et d'A. Colin l0

.

S'il est une période originale, considérée du point de vue de l'or-

ganisation du crédit, c'est bien cette ère révolutionnaire où Ton fit

l'expérience de tant d'innovations, telles que la liberté du prêt a

intérêt et des banques et l'émission ininterrompue du papier-

monnaie. Troplong", Liégeois 1 -, X. I)uiïf i:\ Theureau 11
, Rohm-

Bawerk l:i
, ont abordé dans leurs travaux l'histoire du prêt ; V.

Roux IG
, Ad. Blaize IT

,
d'Audiffred ,8

, celle du progrès du crédit en

général. P.-J. Proudhon ,9
, Cl. Jannet 20

, B. Malqn", A. Courtois 22
,

Sombart 23
, ont esquissé le tableau de l'agiotage et de la spéculation,

sans l'approfondir pour cette période. Quelque historien ne pourrait-

il pas écrire ce beau livre qui nous manque encore sur les grands

Voir aussi Camena d'Almeida, VAunis, Essai de géographie historique (Bull. Géogr.

hist . du Comité , 1903. — P. Buffault, La formation des Dunes et Brémontier

Congr. soc. sav.), 1905. — M. Zimmermann, Les transformations modernes de la

navigation et des ports île commerce maritimes [Comp. Rendu Sue. Éc. de Lyon),

1902 : et H. Wallon, La Bourse découverte et les quais de Rouen, iu-S, 1902.

!. Un projet d'utilisation de l'étang de Berre, 1794 [Cdng. soc. sav., 1902 .

2. Documents sur Royan et Cordouan 12Û0-1800 . in-8. 188S.

3. Les phares de Cordouan IX'-XIX- siècles, 1880, in-8.

4. Les phares des cotes de Normandie XVIHe-XIXe s.), in-S, 190:2. — Voir aussi

G. Renard, Les Phares, in-18, Hachette. — Allard, Les Phares, histoire, in-4, 1889.

5. Ports francs d'autrefois et d'aujourd'hui, 1904, in-8.

6. Les ports francs, élude historique. 1904, in-8.

7. Histoire de la franchise du part de Dunkerque, 1898, in-8.

8. Notre marine marchande arec historique . iu-18. 1S9S.

9. L'industrie des transports maritimes au XIX 1 siècle. 1903. 2 vol. in-8.

10. La navigation commerciale au XIX" siècle, in-8, 1901.

11. Étude historique sur le prêt à intérêt (Acad. Se. Mor., VI), 1844.

12. Essai sur l'histoire et la législation de l'usure, in-8, 1862.

13. Elude sur le prêt èi intérêt au point de vue de l'histoire, etc., in-8, 1877.

14. Notice historique sur le prêt à intérêt Nouv. Rev. hist., XVII , 1893.

15. Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien, trad. IV., p. p. J. Bernard,

2 vol. in 8. 1899-1903.

16. Analyse historique du Crédit public en France, in-S. 1824.

17. Le développement des institutions de crédit (J. des Êcon., V s.. XIV).

18: Progrès <lu crédit et de la fortune publiques (Acad. Se. Mor.. LV).

19. Manuel du spéculateur à la Bourse arec historique), 5* edit., in-18, 1S57.

20. Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 1892, in-8.

21. L'Agiotage de 1718 à 1870, in-8, L855.

22. Etude sur l'agiotage ./. des Econ.. 2 e s., XXXII-XXXIII.
23.. Der moderne Kapitalismus, in-8, 1902, Leipzig.
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spéculateurs de ce temps, les Saint-Simon, les Cabarrus, les Cerf-

bëer, les Oavrard, et sur les manœuvres des agioteurs?

On aurait aussi besoin d'études historiques spéciales sur le méca-

nisme du crédit public et commercial, sur les papiers de commerce,

sur l'usage des titres au porteur et des titres nominatifs, de la lettre

de change, des valeurs d'Étal, des billets de loterie et de tontines.

On ne trouve actuellement que des fragments dispersés de ces

études dans des travaux très étendus, de nature surtout théorique

ou juridique, comme ceux de Boucher '.de Thuiliez-, de Wahl 3
,

de Martens 1

, de Fremery 3
, de Lévy- Ulmann °, d'Avenel 7

, ou

dans des essais limités, parfois réussis, tels que ceux du marquis

d'Audi ffred 8 et de Stourm , de Courtois '", de Viihrer ", de Poin-

sard '-, parfois trop sommaires, ainsi qu'on peut l'observer pour

les ouvrages de George l3 et de Fachan ' \ Indépendamment des his-

toires générales relatives aux établissements de crédit dues à

Dodsworth |:
\ à Scbweyer IG

, à 0. >îoèl IT
, on a sur les banques de

la période révolutionnaire, notamment sur les dernières années

du Comptoir d'Escompte, sur la naissance de la Banque de France,

sur la lin de l'ancienne banque lyonnaise, les recherches de L.

1. Traité de tous les papiers de crédit de commerce, 1S0S, 2 vol. in-8. — Voir

aussi le célèbre traité de Pardessus, Traité du contrat... et des effets de commerce,
180*. 2 vol. in 8.

2. Essai historique sur le titre nominatif et sa transmission, in-8. 1901.

3. Traité théorique et pratique des titres au porteur français et étrangers
(avec historique). 2 vol. in-8. 1S91.

•i. Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des W'ech-
selrechls, 1197, in-8.

o. Études de droit commercial, in-S, 1833 (Histoire de la lettre de change) :

travaux de Nouguier [1839 et de Tliieury lsiij). insuffisants.

G. Des obligations à primes et à lots, 1893. in-8.

7. La loterie [et sou histoire), 1887, in-S.

8. Aperçu des progrès du crédit public et de la fortune nationale, I790-I85S,
in-S. 1861-1873.

9. Les Finances de l'Ancien régime, de la Révolution et du Consulat, ouvrages

cités ci-dessus.

10. Historique du cours des rentes françaises depuis 11!)'; .1 . des Écon.. 3" s.,

XXXI . et :;- édit. iu-S. 1877.

11. Histoire de la dette publique en France, 2 vol. in-8, 1886.

12. Le crédit public pendant la Révolution liée. /'/•., ÎSSS* : sous le Consulat et

l'Empire (Ann. Ec. se. polit., V .

13. Histoire de la rente française, 1884, iu-12.

14. Historique delà rente française et des valeurs du Trésor, 1904, in-lS.

15. History of bartking in ail leading nations, in-8, 1896.

16. Die Bankdepotgesellschaflen in geschichtlicher etc. Beziehung dargeslellt,

1899, in-8.

17. Les banques d'émission en Europe, gr. in-8, 1900. — La plus récente étude
due à Max JOrgens, Finanzielle Trustgesellschaften, in-S. 1902.
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Say\ d'A. Legoyt 2
, d'A. Bernard 3

, d'A. Courtois 4
, de L. Pom-

mier 5
, de Flour de Saint-Genis 6

, de P. des Essars 7
, et de Vigne 8

.

Un certain nombre de notions sont fournies sur l'histoire et l'or-

ganisation des Bourses de valeurs et de commerce, du change et

des agents de change, des monts-de-piété et des banques de prêt

de ce genre, des assurances sur la vie mutuelles ou à primes et

des assurances maritimes, à celte époque, par les travaux d'A.

Jobit 9 ,d'A. Courtois 10
, de Nicodéme ", de Lamothe ' 2

, deMacary 13
,

de L. Wolowski u
, de Delamare ,:i

, de Genevet' 6
, de Chauveau 17

,

de Le Pasquier 18
, de Melin ,9

, d'A. Blaize 20
, d'A. Bernard-', de

V. Senès 22
, d'Hamon 23

, de Chaufton 2
', de Bosredon 25

, de Cauvet 26
,

de Beatz 27 et de Goldschmidt 28
.

1. Histoire de la Caisse d'Escompte, 1848, in-8. — La Banque de France et la

Caisse d'Escompte {J. des Écon., l
re

s., XVI et XX).

2. Histoire des banques en France et en Angleterre [Ann. Econ. pol.). 1845.

3. Les opérations de la Banque de France, 1800-1866 {J. des Écon., 3 e
s., VIII).

4. Histoire de la Banque de France et des princ. instit. de crédit, in-8, 1875;

2e édit., gr. in 8, 1881. — Du même, Aperçu historique sur le cours de la Bourse

depuis 1791 {Bull. Soc. Slat. Paris, 1877).

5. La Banque de France et l'État au XIX' siècle, in-8, 1904.

6. La Banque de France à travers le siècle [J. des Écon., avril 1896).

7. La crise financière de 1804-05 et la Banque de France {Cong.soc. sav., 1898).

8. La Banque à Lyon, XVe-XVIII° s., 1903, in-8. — Sur le même sujet, travail

d'A. Bonzon [Rev. h. Lyon, 1902-03).

9. Bourses de valeurs et sociétés par actions {avec historique), in-8, 1904.

10. Ouvrage cité ci-dessus et Traité des opérations de bourse, in-18, 12e édit.,

1904. — Voir aussi E. Vergamer, Étude historique sur les jeux de Bourse, in-18,

1903. — G. Coffinières, Delà Bourse et des spéculations, in-8, 1824. — J. Bresson,

Des fonds publics et des opérations de la Bourse de Paris, in-12, 1826. — Moilot,

Bourses de commerce, agents de change et courtiers, iu-8, 1831. — Liste des

agents de change, banque, finance et commerce de Paris, in-4, 1902. — E. Grins-

burger, Les Juifs d'Alsace pendant la Terreur {Rev. Et. Juives, 1903Ï, et les diverses

études densemble sur les Juifs citées dans notre travail sur le Moyen Age.

11. Discours sur rétablissement de la Bourse de Valenciennes, in-S, an III.

12. L'ancienne Bourse de Bordeaux, 1847, in-8.

13. La Bourse de Toulouse {Bull. Comité hist., 1899).

14. Origines et hist. de la question du change (Journ. des Écon., 3 e
s., IV et VI).

15. Mémoire sur la Compagnie des Agents de change, iu-8, 1809. — Voir aussi

Le Manuel des agents de change, lois et actes {1704-189:1), gr. in-8, 1893.

16. Histoire de la Compagnie des agents de change de Lyon, 1890, in-8.

17. Les agents de change et leur histoire {Rev. Europ , 1860, 1
er sept.).

18. Essai sur les monts-de-piété, 1831, in-8.

19. Consid. sur les monts-de-piété et autres maisons de nantissement, in-8, an V.

20. Des Monts-de-Piélé et des Banques de prêt sur nantissement, 1843, in-8.

21. Le Mont-de-Piété de Paris et ses opérations depuis l'origine {J. des Écon.,

3» s., XVIII). — 22. Les origines des Compag. d'assurances à primes ou mutuelles

{XVII* s. à nos jours), in-8, 1901. — 23. Histoire générale de l'assurance en France
et à l'étranger, in-8, 1897. — 24. Des assurances, leur passé, etc., 2 vol. in-18, 1884-

1885. — 25. Hist. des assurances sur la vie, in-8, 1900. — 26. Traité des assurances

maritimes, 1879, in-8. — 27. Geschichte der Europaischen Seeversicherungsrecht,

1870, in-8. — 28. Zur Geschichte der iseeversicherung. {Festg. fur Beseler, 1885).

11
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La question vitale des moyens usuels d'échange, numéraire et

papier-monnaie, a provoqué sous la Révolution la publication d'une

foule d'écrits. Il faudrait aujourd'hui étudier à part en s'aidant des

études d'ensemble de N. deWailly 1

, de Roswag 2
, de Schonhof 3

,

d'E. Levasseur \ de Soetber 3
, de Bernardakis 6

, de Del Mar \ de

Ch. Hellferich 8 ,eten les complétant par des enquêtes particulières,

les relations de la production et de la circulation des métaux pré-

cieux avec la monnaie et les prix pendant ces quatorze ans. Un tra-

vail analogue devrait être entrepris pour les variations de la valeur

du numéraire, la frappe des monnaies, la politique monétaire, les

débats relatifs au rapport légal des métaux précieux, au monomé-

tallisme et au bimétallisme, les mesures concernant la répression

du faux monnayage. On n'a jusqu'ici sur ces divers points que des

travaux généraux ou particuliers qui sont loin d'épuiser le sujet,

par exemple les bons répertoires d'A. Blanchet 9
, d'Engel et de

R. Serrure 1\de W. Shaw", de Del Mar' 2
, d'Arnauné 13

, de Coste u ,

les écrits ou essais de Mongez' 3
, deBasterrèche 16

, de Beyerlé 17
, de

L. Pauliat 18
, d'E. de Parieu ,9

, de G. Schmoller 20
, de P. Clément 21

,

de V. Advielle 22
, de P. Durel 23

.

1. Mémoire sur les variations de la livre tournois jusqu'en 1190 [Mem. Acad.

Insc, XXI), 1857. — 2. Les métaux précieux, 1S73, in-S. — 3. A history of money
and priées, in-S, 1896, London. — 4. La question de l'or, in-8, 1858.

5. Production des métaux précieux et valeur relative de l'or et de l'argent

[depuis U9"2), in-8, Gotlia, 1879 [en ail ).

6. De la quantité des métaux précieux et des monnaies depuis l'antiquité jus-

qu'à nos jours (J. des Ëcon., 3e s., XXXVII).

7. Le rapport de la valeur légale des métaux [historique), ibid., 4« s., XIV.

8. Histoire de la valeur de l'or, 1897, in-8.

9. Nouveau manuel de numismatique, 2 vol. in-18 et atlas, 1890.

10. Répertoire des sources imprimées de la numismatique française, in 8, 1889.

11. The history of Currency (1252-I894), trad. franc, par A. Ratfalovicli, in-S, 1S96.

12. Histoire monétaire des États, trad. Ghabry et Bessunet, in 4, 1899.

13. La monnaie, le crédit et le change, in-8, 1894, 2' édit.. 1903.

14. Les Institutions monétaires de la France avant et depuis 1789, in-8, 1885. —
Notes et tableaux pour servir à l'étude de la question monétaire, in-8, 1884.

13. Notice sur les monnaies françaises, in-8, an IV.

16. Essai sur les monnaies, 1801, in-4.

17. Essais et observations sur les monnaies, 2 vol. in-4, 1789-93. — Essai sur les

lois monétaires de la France, in-8, an VIII.

18. Historique du système monétaire français et de la variation du rapport

légal (./. des Ëcon., 4 e
s.. XIV .

19. Le progrès et la réaction dans la législ. monétaire (J. des Econ., 4* s., VI)

:>0. Le développement d'une juste politique monétaire, XlVf-XIX* s. (en allein.),

Jahrb. /'. liesetzg., 1900*.

21. Valeur îles anciennes monnaies françaises, 1866, in-8.

22. Les frais de transport des monnaies sous Necker (Rév. fr., IX .

23. Les faux-monnayeurs sous l'ancien régime et la Révolution (Nouv. Revue,.

no?. 1902].
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Divers recueils ou collections du temps, une multitude de bro-

chures de l'époque, un grand nombre d'études financières posté-

rieures et quelques esquisses spéciales d'A. Robert ', de Vivarez 2
,

de P. Clément 3
, de Wolowski \ d'A du Chàtellier 3

, de Villermé 6
,

de Courtois 7
, de Plancouard 8

, de Bornarel 9
, d'E. Levasseur 10

,

se rapportent à l'histoire des assignats, qui a été surtout consi-

dérée jusqu'ici plutôt du point de vue financier que du point de vue

économique et commercial. On n'a encore sur les petites coupures,

billets de secours et de confiance, émis par les divers corps et mu-

nicipalités, et qui, de concert avec les assignats, ont pu assurer

la vie économique de la Révolution, qu'un nombre très restreint

d'études, celles de Colson ", d'E. André l2
, de I). Mater 13

, de P.

Monceaux '', de Bazot'\ de Lecointre-Dupont l(\ de Girardot ,7
,

de G. Lecocq ,8 et du D r Besançon l9
.

De toutes les parties de l'histoire du commerce pendant la Révo-

1. Assignats et papier-monnaie : Vendée et chouannerie, in-4, 1891.

2. Catalogue des émissions d'assignats de la Révolution (Vieux-Papier, 1, 1901).

— On a aussi des Recueils de tableaux de la valeur des assignats (par départements),

an VI. in-f°, réimpression, 1825, in-8.

3. Les assignats et le cours forcé (Moniteur, mars 1857).

4. Du papier-monnaie (Acad. Se. Mor., LXVI1I).

5. Les assignats (ibid., GXXIII).

6. Coup d'œil historique sur le papier-monnaie (J. des Écon., 1" s., XXIII).

7. La Caisse d'Escompte et les assignats [ibid., 3° s., XXXII); Historique du
papier-monnaie en France [ibid., XXXI-XXXII).

8. La valeur fiduciaire du papier-monnaie pendant la Révolution [Cong. Soc.

sav., 1904).

9. Les assignats pendant la Rérolution (Rév. fr., XV et XVI .

10. La création des assignats sous la Constituante (Cong. soc. sav., 1902).

11. Tableaux des billets de confiance émis dans les 83 départements (Rev. Nu-
mism. fr., 1852). — Voir aussi A. Houille. Papiers-monnaie communaux (Bull. Soc.

V. Papier, 1903); H. Vaschalde, La valeur des assignats en Vivarais, 1792-97 (Bull.

Soc. Stat. Paris, 1816); E. de Fayolle, Document relatif à la rareté du numéraire
en Guyenne, 1789-90 (Arch. hisl. Gironde, XXXVI, 1901).

12. Notice sur les billets de confiance à Gray, 1792 (Mém. Soc. d'Émul. Doubs,
1878).

13. Les billets de confiance émis dans le Cher, 1791-9-2 (Mém. Soc. Anliq. Centre,

XXX1I1), 1900.

14. Les caisses patr. et les billets de confiance dans l'Yonne (Ann. hist. Yonne,
1893).

15. Recherches sur les billets de confiance de la Somme (Mém. Soc. Anliq. Pi-

cardie, XVIII).

16. Notice sur les billets de confiance émis en Poitou, I79I-H2 Bull. Soc.
Antiq. Ouest, 1850 1

.

17. Les billets de confiance (Bull. Soc. d'Ém. Montargis, 1854 1
.

18. Le papier-monnaie des communes de France pendant la Révolution (Rév.

fr., IV).

19. Les billets de confiance de Villefranche-sur-Saône (Bull. Soc. Villefr.,
1904 »).
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lution, la plus négligée est certainement celle de l'influence exercée

par les pouvoirs publics sur le progrès et le fonctionnement de nos

institutions et de notre vie commerciales. Nul en dehors de Cl. -A.

Costaz ' n'a essayé de tracer le tableau de l'activité de nos Comités

révolutionnaires et de notre administration à cet égard. Nul n'a

étudié de ce point de vue spécial la répercussion de notre législation

financière à ce moment. Pour la législation des travaux publics de

ce temps, on n'a que le travail général de F. Malapert -. La législa-

tion réglementaire relative aux accaparements, au maximum, à

l'agiotage, à la police des marchés et du commerce, et surtout son

application, n'ont pas encore assez attiré, d'une manière spéciale,

l'attention des historiens. On a sur ce point un bon essai général

celui d'E. Levasseur 3
. Quelques monographies sont en prépara-

tion 4
; multipliées, elles rendraient de réels services. Pour l'ad-

ministration de la marine et des colonies, pour la marine militaire

et pour son rôle de protection à l'égard du trafic, on ne peut re-

courir qu'aux mémoires de Bory r
' et de Malouet

,
qu'aux travaux

de Mahan 7
, de Chasseriau 8 et de Chevalier 9

.

Pour l'administration des travaux publics, on a encore la res-

source de consulter les dernières pages du célèbre ouvrage de

Vignon l0
,
les mémoires, recueils, traités, monographies utiles de

la Millère", de Prony 12
, de J.-B. Peigue ,3

, d'A. Potiquet n
, de

Cheysson ,:i
, de Chassiron l6

, de Delaitre IT
.

1. Essai sur l'Administration de l'agriculture, du commerce et des manufac-

tures, in-8; 1818, 1" édit., 3 e édit.. 3 vol. in-8. — Voir aussi l'étude de J.-J. Guitfrey.

2. Histoire de la législ. des travaux publics, 1879, in-8. — A citer aussi le

Traité delà législ. des travaux publics d'A. Husson, 2 vol. in-8.

3. La Convention et le maximum (Acad. Se. Mor., XVII), 1902.

4. Par exemple monographie de F. Pilod sur Lu loi du maximum dans la Vienne

(1905, in-8, sous-pressej.

5 Mémoires sur l'administration de la marine et des colonies, in-8, 1790.

6. Mémoires sur Vadministration du département de la marine, in-8, 1789.

7. The influence of the seapower upon the frenck Revol. and Empire, 1892, in-8.

8. Précis historique de la marine française [org. et lois), 1S45, 2 vol. in-8.

9. Histoire de la marine française [1789-1815), 2 vol. in-8, 1887.

10. Études historiques sur l'administration des voies publiques en France au

XVII' et au XVIII' siècles, P. 1862-80. 4 vol. in-8.

11. Mémoire sur le département des ponts et chaussées, 1790, in-4.

12 Notice historique sur J.-R. Perronet, 1708-1794 (Séance publ. Institut, 1829).

13. L'administration de la grande voirie (jusqu'en 1790 , 1857, in-18.

14. Recueil des lois et règlements concernant le service des ponts et chaussées,

1869-78, 5 vol. iu-8.

15. Le haut personnel des travaux publics. 1599-1882 {Acad. Se. Mor.. CXVIII).

— Album de statistique graphique du minist. des trav. publics, in-4, 1882 et sq.

16. Essais sur la législ. et les règlements des cours d'eau, 1818, in-8.

17. Dictionnaire des ponts et chaussées, 3. vol. iu-8 et atlas, 1812.
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Parmi les nombreuses créations de l'ère révolutionnaire, Écoles

demarine.de navigation, des ponts et chaussées, de commerce,

trois seulement, le Bureau des Longitudes ', l'École des langues

orientales vivantes-, et l'École centrale des travaux publics (École

polytechnique) 3 ont fait l'objet, soit de notices, soit d'ouvrages

étendus. On n'a pas étudié encore les premiers essais de bureaux

officiels de placement, sauf dans l'esquisse de Molinari 1

. De nom-

breuses brochures , un grand nombre de tableaux de conver-

sion des monnaies, poids et mesures, et deux travaux historiques

spéciaux de premier ordre, ceux de Gerbaux :i et de Bigourdan 6

donnent sur une réforme capitale, l'établissement du système mé-

trique, des renseignements abondants.

Le régime douanier de l'époque révolutionnaire avec ses varia-

tions, ses alternatives de protectionnisme mitigé et de prohibition-

nisme outrancier. mériteraient d'être étudiés à part. Jusqu'ici, on

n'a pour se rendre compte de ces oscillations que des ouvrages gé-

néraux, ceux de H.Bacquès 7
,
de M. Chevalier 8

, d'E. Vincens 9
,

de Gouraud ,0
, de P. Clément n

, de V. Brants 1 -, d'E. Amé 13
, de

P. Rougier ' », de G. Pallain ,:\ de G. Schmoller ,6
. d'H. 0. Meredith ,:

,

de J. Grunzel ,8
, et qu'une monographie limitée, celle d'H. de Buten-

val l9
. Sur l'évolution du droit maritime, international et commer-

1. Annuaire du Bureau, an IV-an X, in- 18, 1 vol.

2. Documents sur l'histoire de l'École des langues orientales, 1872. in-4. —
Xotice historique, 1883, in-S.

3. Histoire de l'École polytechnique, par A. Fourcy, 1828, in-8: par G. Pinet,

1887. gr. in-8; et dans le Livre du Centenaire. 1S95. in-S, 2 vol.

4. Les Bourses de travail leurs antécédents), in 18, 1893.

5. Le mètre de marbre île la rue de Vaugirard, in-8, 1904, 72 p. Bév. fr.,

1904 1
).

6. Le système métrique, son établissement et sa propagation, in-8, 1901.

7. Essai historique sur les douanes françaises, 1852. in-12.

8. Examen du système protecteur, in-8, 2 ? éd., 1850.

9. Du système prohibitif" et protecteur (Journ. des Écon.. [" sér., II).

10. Histoire de la politique commerciale de la France. 2 vol. in-8, 1854.

11. Histoire du système protecteur en France. 1854, in-8.

12. Beitrage zur Geschichle der franzôsischen Handelspolitik, in-8, Leipzig, 1896.

13. Élude économique sur les tarifs de douanes, in-8. 1859. — Étude sur les

tarifs de douane et les traités de commerce. 2 vol. in-8. 1876.

14. La liberté du commerce, les tarifs de douane et les traités de commerce, in-8,

1879.

15. Les Douanes françaises. 3 vol. gr. in-8. 1897.

16. Die Mercantilsystem und seine geschichtliche Entwickelung, in-8. 1880.

17. Protection in France, in-18. London, 1904.

18. System der Handelspolitik. in-8, 1902.

19. Établissement en France du premier tarif général des douanes (1787-91),

in-8, 1877.
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cial, à cette date, il faut se contenter provisoirement des travaux

d'ensemble de Pardessus', de Locré 2
, de Laurent 3

, de Haute-

feuille i et d'A. Desjardins 5
. Sur l'histoire de la course et des

prises si fertile en incidents, pendant cette période, on a, outre le

Code de Dufriche Foulaines 6
, et le travail d'A. Monentheuil 7

, d'u-

tiles publications, celles de la Nicollière Teijeiro 8
, d'A. Péju 9

, de

L. Vignols ,e
, de Ch. deRotalier", de M. Loir' 2

, de D. Delaunay 13
,

de R. Surcoût n , d'E. Lamaignère ,:;
, de R. de Beauvallon ,6

. La fin

des Chambres de commerce de l'ancien régime au début de la

Révolution est retracée dans les bons ouvrages de Labraque-Bor-

denave' 7
, d'A. Brutails ,8

, d'H. Wallon ,9
,
d'E. Pariset 20

, d'E. Gar-

nault 2I
. La reconstitution de ces institutions sous le Consulat sous

forme de Conseils reste à étudier 22
. On n'a sur ce point qu'un bon

essai, celui de H. Haug 2:!
. On a au contraire sur l'histoire des juri-

dictions commerciales (tribunaux consulaires et de commerce) un

petit nombre d'essais généraux ou monographiques, dont certains

ont de la valeur. On peut ranger parmi ceux-ci, sinon les ouvrages

1. Cours de droit commercial, 4 e éd.. 1831. o vol. in-S (l re édit., 1813 .

2. Esprit du Code de Commerce, 1808-1813, 10 vol. in-S.

3. Histoire du Droit des gens et des relations internationales, 17 vol. in-8,

1850-70.

4. Histoire des progrès du droit maritime international. in-S, 1S69.

5. Introduction historique à l'étude du droit commercial. 1890, in-8.

6. Code des prises, 2 vol. in-4, 1804.

7. Essai sur la course, son histoire, etc., in-8, 1898.

8. La course et les corsaires du port de Nantes, in-8, 1896.

9. La course à Nantes aux XVIIe et XVIII' siècles, in-8, 1900.

10. La piraterie sur l'Atlantique au XVIII' siècle et le commerce Breton Ann.

de Bret.. V .

11. Histoire d'Alger et de la piraterie dans la Méditerranée, 1841, 2 vol. in-8.

12. J.-G. Vence, corsaire [1747-1808), in-8. 1894.

13. Mémoires d'Angenard, la course dans l'Océan Indien, 1793-1815 [Ann. de

Bret., 1891).

14. Bol,ert Surcouf, in-8. 1890.

15. Les corsaires Bayonnais. IS06. in-16.

16. Les corsaires de la Guadeloupe sous Victor Hugues, 1901, in-8.

17. Histoire des députés de Bordeaux au Conseil du Commerce, 1700-93 {Actes

Acad. Bordeaux, 1889, et in-8, 1898).

18. Étude sur la Chambre de Commerce de Bordeaux, 1705-1791 [ibid., 1893).

19. La Chambre de commerce de Normandie [1703-91), in-8, 1903.

20. La Chambre de commerce de Lyon (XVIII<-XIX> s.), 1886, 2 vol. in-S.

21. La représentation commerciale de la Rochelle, 1888, in-S. — Le Livre d'or

de la Chambre de commerce de la Rochelle. 1902, in-8.

22. Voir cependant A. Foulon. Étude sur la représ, légale du commerce en Fiance.

1877. in-8.

23. Die Handelskammer zu Strassburg [1803-1903., in-S, 1903.
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de Genevois 1 et de Breuillac 2
, du moins les publications de

Lafaye 3
, de Garnault 4

, de Vaesen % de G. Demay 6
, de G. De-

nière 7
, de Breton 8

, de G. Silvy ° et d'H. Faye ,0
. Enfin, la légis-

lation et les vicissitudes de l'institution des consulats français à

cette époque sont exposées sommairement dans les recherches

de Féraud - Giraud "
, de Miltitz 12

, de Lippmann ,3
, et de L. de

Laisue M
.

CONCLUSION.

A ne considérer que le nombre des ouvrages dans lesquels l'his-

toire économique de la Révolution peut puiser quelques éléments

d'enquête, on serait tenté de croire qu'elle est déjà fort avancée.

Cette impression est cependant très éloignée de la réalité. La plu-

part des travaux auxquels on doit recourir aujourd'hui, faute de

recherches spéciales, sont des essais historiques dont on ne saurait

se contenter. Les uns, se rattachant surtout [à l'histoire politique,

administrative et sociale de la Révolution, ne s'occupent que d'une

manière accessoire et accidentelle des faits de l'ordre économique.

D'autres plus spéciaux, bornés à l'ensemble ou aux détails de l'his-

toire économique elle-même, subordonnent les faits à des concep-

tions théoriques ou bien embrassent un trop vaste champ d'études

1. Histoire de la juridiction consulaire, 1868. in-8.

2. Etude historique de la juridiction consulaire, in-8, 1898. — La juridiction

consulaire à Niort, 1885, in-8,

3. Histoire des tribunaux de commerce en France, 1885, in-8.

4. La juridiction consulaire et la Bourse de la Rochelle, in-8. s. d.

5. La juridiction commerciale à Lyon, 1463-1795 (Mém. Soc. LUI. Lyon. Xll .

1879.

6. La juridiction consulaire d'Auxerre Bull. Soc. Yonne, 1894).

7. La juridiction consulaire de Paris (1563-1792), in-8. 1872.

8. La juridiction consulaire à Orléans (1563-1810 . in-8, 1902.

9. La juridiction consulaire en France. 1190-1811 {Bull. Acad. Delph., 4* s..

XIV).

10. La juridiction consulaire à Tours [Mém. Soc. Arch. Tour., XLI1I).

11. De la juridiction consulaire dans les Échelles du Levant et de Barbarie.

1866, 2 vol. in-8.

12. Manuel des Consuls, Londres, 2 vol. in-8, 1837-42 (avec tableau historique

exact).

13. Die Konsularjuridiklion im Orient, ihre his/orische Enfwickelung, 1898, in-8.

14. L'institution consulaire, son passé historique fier, d'hist. Dipl., IV). — Voir

aussi J. Pillault, Les consulats du Levant [1610-1902), in-8, 1902. Nancy, — et la

Bibliographie du Droit international du marquis d'Olivart, in-8°, 2 e éd., 1905.
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pour pouvoir donner sur celles de l'époque révolutionnaire des

renseignements originaux et sûrs. D'autres enfin, plus étroite-

ment limités, s'inspirent trop souvent du souci de l'anecdote

et du pittoresque et ne s'attachent qu'à des sujets d'une médiocre

importance. Delà tant d'études sur les curiosités de l'âge révolu-

tionnaire, sur des personnages d 'arrière-plan, et si peu sur les ini-

tiateurs ou les promoteurs des grands mouvements, des grandes

entreprises économiques, sur l'évolution du régime foncier, de

l'industrie et du commerce, sur les changements survenus dans la

condition des classes rurales et ouvrières, pendant cette période

capitale des temps modernes.

Il est vrai de dire que la tâche à entreprendre est difficile, que le

domaine à défricher, quoique restreint en apparence, est malaisé à

exploiter, que la dissémination et l'abondance des sources ajoutent

encore aux difficultés, et que pour parvenir à le mettre en valeur,

il faudra de longs labeurs et une longue patience. L'élaboration de

l'histoire économique de la Révolution ne peut se faire que grâce à

l'action de plusieurs générations d'historiens. Pareille œuvre dé-

passe les forces d'un seul homme. Ici, comme dans la plupart des

enquêtes historiques, le temps des entreprises collectives est venu,

depuis le moment où l'on a cessé de concevoir l'histoire comme un

genre littéraire et où l'on a essayé de lui donner les méthodes

d'ordre scientifique. Il conviendra donc de multiplier les publica-

tions de documents et les monographies originales, d'exécuter une

foule de travaux d'approche, de diriger vers ce champ des études

économiques et sociales d'une si haute portée l'attention des tra-

vailleurs, avant de songer à entreprendre une œuvre d'ensemble

vraiment solide, et avant de pouvoir utiliser pour l'heure de la

svnthèse les années accumulées de l'analvse.
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